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L ES cadavres sont encore chauds. La cancer insatlable, vâ s'amplifier, se dévelop
face des hommes es~ marquée par la per et prospérer sur notre peine, notre tra
misère et la faim. vail ,· elle va étendre ses tentacules dans c~; 

· Les ruines fument, le monde trem- monde de guenilles et dé taudis, et nos. villes 
ble encore, les sanglots des mères meurtries auront le privjlège de parades 

s'élèvent douloureux et les croix de bois, mé- i guerrières plus nombreuses. 
thodiquement, s'alignent, se multiplient à l1 De Gaulle, d'ailleurs, le dit sans ambage. 
Pinfini. 1 L'Amérique doit nous aider militairement. 
' L'hypocrisie officielle n'a pas encore eu Je Donc plu$ de tracteurs, plus de charrues.: 
temps d'élever les monuments aux -morts que des tanks! Aux quatre millions · de soldats 
déjà' la guerre ·marche, la ·g~rre · vient;·scute- .- ""-c.M'ises, il faut opposer une _[op;e qui f.asse ré; 
nùe par ses · fidèles alliés :· le chauvinisme, 1 'fléchir Staline. Le' cb'éis'tianisme ·est én i:ta'/;-
J'armée,"Ja s_cênophobie. ger et les · marcftés internationaux aussi. A 

Est-il besoin de construire? Est-il besoin qui le monde? A Staline? A Truman l Non, 
a'aiiner, de rire au so{eil, à la vie? Non! aux hommes! . 

. F_aisons des soldats,·_ encore des soldats! l Mais qu'importe les hommes! Ils son~ faits 
A insi J'exigent les patries, les patries anthro- our · marcher, pour tuer, _ pour mounr. Ils 
po phages qui ne seront sans doute r.assasiées s_ont les troupes, ~es vagues d'assaut, les. di
que lorsqu~ la race humaine sera broyée, ha- visions. Ceux quz commandent les vozent 
chée,. amoncelée en tas sanglants, en monta- ainsi. 
gnes d'ossements ; lorsque nous serons tous r On glisse vers la guerre. Alors pour s'ar
de.<> héros putréfiés! t réter sur la pente fatale, on la prépare fu-

Voilà la morale. Voilà la raison de vivre! <rieusement! 
Ell bien, non ! nous refusons! 
A ce monde de fous furieux, de meurtriers 

vertueux, nous crions : Halte! Et _si nous ne 
sommes que quelques-uns à ne pas nous 
joindre aux troupeaux histériques en marche 
vers les abattoirs patriotiques, nous suffirons 
quand même à sauver la raison humaine. 

Parce que tout pousse vers la guerre et la 
France, toujours à l'avant-garde du créti
nisme chauvin, donne l'exemple : dix-huit 
mois de service · militaire et un budget de 
300 milliards ·pour l'armée ! 

Comparons ce chiffre avec ceux ae la Re
construction, de l'Inst,r.uctl'on et .de la Santé 
publique, et J?,o,;s serons fixés! 

Il est vrai que tous les Français sont bien 
logés et qu'ils se portent bien; il est vraz' que 
tout est reconstruit' et que l'on peut se per
mettre de démolir à nouveau !. 

Nous savons que l'on peut nous rétorquer 
une foule d'arguments, que le parti russe ou 
le parti américain ont d'excellentes raisons 
pour préparer la guerre. Mais nous savons 
aussi que jamais l'Europe occidentale ne 
pourra être la « troisième force :& capable 
d'arrêter le fJéau. Elle pourra tout au plus 
retarder de quelques semil.ines la marche des 
divisions russes et faire un « baroud d'hon
neur :&, tant il est vrai que l'honneur est une 
question de boùcher.ie. 

Alors, pour sauver cet honneur, l'armée, ce 

" Sous des dehors d'alliances économiques, 
les « Cinq » et leur prolongement, les 
· « Seize :., signent des accords d'aide mutuelle 
[et de partage de la manne américaine. Mais 
r enfin, le principal manque encore. Gageons 

1 que si les U.S.A. n'envoient pas encore de 
· matériel de g rieire, c'est qu'ils 'craignent que 

.,ce geste ne soit un véritable « casus belli :.. 
D'ai!leurs, Truman ne doit pas se faire 

,beaucoup d'iilusions quant à la valeur çom
,battive d'une Europe exsangue, ruinée dans 
~ ses forces vives. 
,, Mais qu'importe! La raison d'E~at c'est 
l'arméè, la raison d'une ,patrie c'est, encore 

-J'armèe -et sl .- e11e ne sert â combattre J'en
nemi, elle servira contre les· grévistes. 

1 ... Ainsi, sous prétexte de defendre le pays, _ 
.'partout, la répression anti-ouvrière s'accen
tue. C'est toujours autant de gagné po.ur Je 
capitalisme. 

D'aiileurs, les ouvriers ne marchent-ils pai 
comme les autres? Ne font-ils pas des ca
nons pour l'armée et des · mitraillettes pour 

·Jes glorieux flics? 
· Que faire alors? 

E.ncore une fois , dire : Non! Et nous ré
péterons inlassablement ce « non :. salvateur. 
Que tous les hol1Jmes de bonne volonté se 
joignent à nous, qu'ils s'élèvent 
violemment contre ces entre
prises homicides, qu'ils disent : 
Non! 

tt 

-

E :\1. He·rvé Alphand. rapporteur général du Comité de CoordinaD tion européenne et directeur des Accords commerciaux, après la. 
Conférence des Seize, ces paroles d~abusées : 

« Tous les é~roïsmes commerciaux subsistent, et le jeu. des 
eombinaisons diplomatiques empêche la constitution véritable de cette 
Fédération eul1}péenne dont on parle tant ! '~ 

et sont une nécessité historiQUe du 
·capitalisme. Quand le libre-échange 
fut établi en Angelterre. c'est parce 
que par l'évolution de son écono
mie, ce pays allait en bénéficier. 

Il ne peut y avoir d'umté écono
.mlque inter:nat!onale en dehors 
d'une organisation libertaire de la 
société. QUi amènera la disparition 
des ·égoismes commerciaux et na
tionaux. Ce sont les matières pre~ 
mières et les prodiults manufactu
rés. les produits de la terre et les 
ressources d'énergie, toute la ri-

Fondé en 1895 par l:.oui•e MICHEL ct Séb•stien FAURE 

1. Alexandre Dim;troff Alexi~ff. é!'U
d iant in~t>nieur de 28 ':~ n~. dr Isvor-Ra
domir~ko. Ju.û ):'ar le3 fasci~te~ il pas
sa plus d'un 01n et ' demi. avant le 9 sep
tembre 19~5. dans le'\ <:ompa~ie~ noi· 
r e.s de ·travail de la Bulgarie fasc iste. · 

L'histoire se rép~tè aujourd 'hui sous 
le ré>:ime bolcheYÎ,<}tte. Ce camar~d~ a 
pas.<é en 194S pré,; d,._, ix mois dans le 
camp d·Oupnitza. et . ~. présent il y a 
neuf mois quï l~ l'<m t intt•rné de nou
"eau dans !.: c:unp ·tle Parniqne en 
t::.nt que- n1enthre . ~d\1ne (.•r.~ani~.ation 
d'êtùt..~:tnls ""'"~""hl~~ ·la l>O:'\SF-, e.t 
pou r :1\·ok pris p~ rt: .;, un mou'·"ment 
·organ is-.: par les. litui.ii ;< nts :'lnarchistes 
au moi.< de mars 194'; cœ1 un décret 
oppos\o ~ux {otudiant~. 

2. Athanase l)imitvof[ l\lechraroff, 28 
an~. de Petravo-Sv.eii Vracheo. institu
teur et modt'St(' militant de l'a norchis
.me. Il avait la :<ymp'lthie d e se~ élèves 
et savait ;l'3.tmfr letir cœur. Rien qu~ 
pour cela, les autodt•~$ holch.:"iqucs, le 
jugea nt dnngere ux pour eux, lïnternè· 
rent. il y a un an · et demi, au camp 
de Bogd~ no\'l'lol. 

3. Anton Domiu~hie.ff, ouvrier tour· 
neur, interné il ~· a ·1\Tl mois, au camp 
Cuciyan, ~eulement à cau-"e de la pro
pag:tnde qu'il bisait d ' ns sa ville na-

L'ASSOCIATION INTERNATIONALE DES TRAVAILLEURS 

•------· COMMUNIQUE.: 

N OUS avon~ >'<'ÇU un 01ouveau rapp<>rt de. Bulgarre qui nou. dcmne un grand 
· nombre d.e <Mtails our les mil itAnts int~rn.;< dans les camps de _concentra· 

tion commu!)i•te~ d.e c:e pay•. Il •'allit d.e. camarades qui tous aont dea 
tnilita~ts bien .:pl'Ouvé• da.11o la lutte, qui to~jour& ont ét.ô pour•uivis pa.r le eapi
tali•me et la réaction et q,ui, À pré~ent, •cnt devenia les victimes do la terreur 
communiste~ · 

·-

18. lllicail 'St vanofi Minfoff, 29 .ans. 
de l'\~vn Zagor~·. typographe~ Pour la 
deuxièm e fois inrerné par les bolchevi
ques et depuis 9 mois à .Cuciyan, pour 
<tvnir édit6 des bulletins et auttes publi
cations de la FACB, l'org:~nisation 
anarchiste bulg;~re. 

19. ~icolin;~ EftimoYa Gueor.szuie,·a, 
23 ans, de H ashovo. t~·poJ!rilpht'. Inter
née depuis trois mois dans le camp de 
1\aj:~re,·o-Tutrac:'lnsko, après a\·oir été 
horriblement torturt:e par les sbires 
bolchevique~. S<Vl délit est d'.~ "oir .,.;. 

ta l,t>. J .. mool, en fa·Y~ur d'une Jilin:- or-· >· des tract:< eri: ·compagnie d~ qu!!lques . dé se~ cvrnpatu~.O!Jf." ·.nternés ·e tra,·a iJ, 
ganis~tion !'~·nil ica le. • cam~rade~. en ' l'lionneur du )lr:md J)(lè· lé pour les ]Jt'és'1'!'ii:i~ chÎM~~. . 

4. Va>sil Todoroff Jqrdanoff. 44 ans. 
ouvrier typo,ll'r~ph <'. militant anarchis
t~ . P endant de lon.~~:ues années ~1 a v~
cu dans Jïllég~lité ou l'émi~tion. Il 
lut deux lois jugé par tes démocrates 
et les fascistes, re~pectivement, Sorti 
de prison .le 9 septembre 1945, il y " 
neuf mois. . qu 'il est d!ins Je <;amp de 
Cuciyan-Parnique, pa rce qu'il ré.pan- . 
dait parmi les ou\Tiers àe Sofi:t la pro
pa.~;.~nde de l'or_::a n isation sr ndicale 
anMchistc. · 

5. Venceslav l":~noff Dr<~ndo.ff•, étu
diant a~onome, 25 ans. de Yisoca ;\{a. 
li!Jila-Dopunichc~. in terné il y a sept 
mois à Cuciyan, pour a,·oir. distribué 

le rtlvolutionnaire auarchi~te Cristo 20. Slnnyko h anoll Stoy:moff. étu-
Boteff. d iant en c-himie, guerrint•ro ~Yan1· l•· 9 

6. 'l'assil Jnnco fT hanoff, boulanger, ~cptembre 1945. I.e~ fasciste~ pll r leurs 
arganisateur de la conpérative produi- persécut ions, ont fait "icillir ç~ jeul)e 
sant le pain da ns la Yi!le de .J ambol, camarade mai s il sem ble que les bol
aprè.~ le 9 ~ptembre 1945, qui al imen· chcviques ,-eui llent le liquid"'r. Il e~t 
tait les 26".000 h;~ bitants de l'l ville. Il depuis 9 mois ?1 Cuc-iyan pour avoir 
fut détenu de nombreuses fois par les parlé publiquement -devant ses camara
lascistes et par les bolchevistes. Il se d es étudiant~ CIJntr<' le dfcrN d'c!d u
trouve aujonrrl'bûi au camp de Cu- ca tion supérieure, en mars 19ti, à 
ciynn, depui~ un mois, p~rce qu' il a l 'a rh.;.n~e des nn .,.ch i<.te~ de Sofi a. 
o~é d.:cnuvrir le~ !:lut~~ des boubng~rs · 21 . Stefap Zlnteff Kre-steff. libraire.. 
bokhe,;stes et pa rce qu'i l est anarchis- Empri,onné onze ~ns et demi sou~ Je 
te. ~·a ~ss~ de lutter depuis de lon- régime hsciste-, il a vécu trois ~ns sous 
gues <~noées pour la liberté et la jus- l<t n,ena ce de ln peiue de mort. Mnl~é 
tice sociale. son état de S:lnté. il est retenu au 

7. Guéorguie I'Jim it1·off Kurtoff, .Ka- camp de Cuciyan où il ~e trou"e de
rnmicnylof[, journaliste. ancien rédac- puis un mois à cause rle ses idées anar
teur de Rabotnichesca Misa!. Il a pas- chistcs. 
!'.é de lon .~ue~ :'Innées dans les pr isons 22. Tase' And:moff DO\'chiooff. él u· 
fascistes. Pour la deuxième fois il est diant en médecine, frère ·du camarade 
interné' :\ Cuciyan, . depuis si:< mnis, tué par les fascistes, Zinovi Ooychinoff: 
pour 3Yoir em·m·.: des articles à la Se trou,·e depuis j mois à Cutiy:>n où 
presse anarchistë étr:mgèrc. il doit tr:l\':tillcr rlan.~ les mine~. pour 

8. Doncho CristofT Karai"andeff, 26 avoir tenté de jeter des tracts sur la 

ORIPEAUX MtÎonaux, verbia
ge .diplomatique, vernis idéo
logique. tout a' effiloche. !~ 
dê.fait, ~· êc;:a 'll~ ii me.\tlre que 

.les é!~nt!'JJ'5 v~ri;i} l;;,~~.q., la ~itua_t i.on 
intemationll le ~s afh'mient ~t ~' imposen t. 
L'unité · de l'Eùrope se réalise. non 
puce que des association~ humanitaires 
ont réussi à convaincre' l'opinion et les 
gouvernements de r absurdité des fron
tières et de la beauté d'un monde uni, 
mais tout simplement parce que les 
Etats européens sont entrés en déca
dence, que !es formé>. de production 
ne peui·ent s'intégrer dans le <"adre des 
minuscules natioll'\. que les possesseurs 
de capitaux exi~ent un minimum de 
sécurité pour risquer leurs richesse~ et, 
enfin, que l'économie du vieux conti
nent pour survivre doit se rattacher à 
un bloc impérialiste ?UÎssant. 

le~ formule3 adve<Se~ _ de la même ans, "étudiant en médecine. Il a été ter· tombe de Boteff. 

f riblement torturé p:~r les b ~cistes qui 2,3. Cr.isto Coleff Iordanoff, 37. ans, 
açon que l'unification d~ pays de l'avaient col)(hmné à mort. Vaillant · -<-

I.E · 1 0 d de Sofia, technicien, anarc.hiS$-e. Ju""' 
urope onenta e. es eux côtés, lutteur des .J·eune•sc• li '-ertaire!'. Il est · 1 • 1 r · 1945 ~ ~ u tro•s OIS par es asctstes nv~nt . . 

impos~ibilité de ~ frayer un chemin depuis 9 moi5 au camp de Cuciyan et Très bon orateur. Interné pnr let bol
d~n~ . la jut;~~.l~ fmpért~li~te .. ~ans l'aide: Tordorave. dans la province de Sili~- çheviquc~ p<>ur la .deux.ième fois. Il &e 
dun puis!ant protecteur, inutilité des ' trie; pour avoi r .Pris part a\t mo·u\·e- trou"e à Cuciyan. 

Le rapprochement des pays de l'Eu
rope occidentale, marqué par la signa
ture du pacte des C inq à Paris. s'ex
plique - malgré les différences de 
méthodes, les divergences de vues et 

chesse et tous les blens Q.u'll raut 
mettre en commun. · 

Et pour ce)a; Il faut non seule
metlt faire d!spara1tre le capitalis
me. Il faut. taire d!sparaltre les en
tlt,és nat-ionales. l'étroit.esse d'esprit 
natlonal!ste. et ét.a!bltr l'égali~ éco
nomique entre tous les hommes. en 
corrigeant par l'équit-é humaine 
l'in justice des cond1tlons naturel1es. 

Le reste n 'est que leurre ou men
songe. En tout cas, faux lnterna
tlonal!sme. 

Robert LEFRANC. 

efforts limité~ par l' étroi!es~é des •i- ment des étudiants .:ontre le décret 24. Cri~to Minkoff. agronome. Malw-é 
Che••e• et de's e• .. ""'ce• natt'ona.ux. d'éducation · supt=rieu~e qui est actuelle- ~ d' 1• • é , d 
• ,, , .. ~ • ment la loi _ d u pays. &an tp orne, ayant tcrmm ses etu es 

1 ' L' 1 ff supérieure~. il .;.tait resté dans son vil-
u ti me e ort de regroupement de 9. Donc llo Mandoff. 26 an!<. exclu lage . Bania-Karlo\'sko, . pour tra \':tiller 

l'Europe comme force mondiale aura en tant qu'élève, à plus;eurs repr ises, la terre, semant en même temps la p;t· 
1 été .tenté par ... H itler: e! !~ défaite ?u de l'école par les fascistes. P our la · role anarohistc. In terné à Cuc:y,.,n de-

l 
naztsme allemand a stgmfte la défatte deuxième fo is. il !le troU\·e dans les puis ' un mois. 
de l' Europe. 11 y aurait bien eu. une c;unp' bolche"rstc~. Depu is u n mois, Il 25. Cristo Koleff, 21 ans, jeune anar· 

1 possibilité encore. après r armistice. I"St dans le. camp de Cuciyan . pour . chiste. plusieurs foi,; arrêté ct torturé 

1 
Mais -~k.A.é~nd. 'tit_ ..scl!l~menJ de la a\'oir pri~ Ill parole au cours d'une réu- par les bolcheviques, pa<ce qu'il est 
~ l · .,. - - nion publique en défendant la cause h' 1· · D · 

t 'voJonté socia iste a~s pa1tis ouvriers ·et J h' :marc 1ste et ne -se Pte pas. epUJs un 
d 1 • - - ;~narc tSte. m · t e ' C ~· an 

! espro êtanaff"Qr'&amsè..\-:- lte po~si- 10. Delcho Vasileff. 42 an_s, de Has- 0 1
"' se rou,· a ""Y · 

r r,_,..,t --·-~.,. ·- " ""' " l'" · \ 'oilil quelques.uns des nombreux 

t o1 me a e ,e peraue ..,ar tmputs~ance koho. Journaliste· et critique. Les fas-
d' · 1 • • l'd' · syndic<~ listes et anarchistes bulg:t res 

es mouvemen ,s --- socta- emoqatC$ et. ciste!;, tuèrent "'on frère et les bolche-,-r..,____ - · - 1 • "d 1 qui sont internés dans les épouvanta-
I rerorm1st"e<, eQ« ues ans es mar&ages "ts tes s.emblent décidés :. • l'assassinar 1 " ~· ···- - ~ bles camps de concentration de eur 
l. natjpnaliMes, et par la manœuvre d.es lui-même. A Cuciyan depuis un mois. 

-..... 1 pays. 
1 par~!;sra_ ~i;~'- préférant la_ tutelle coup:~ ble d'ayoir fait de la prop~)l'ande ';----------------
! so~Jettque au redre5semcnt spontané an::trchîste. · · 
. de$ masses européennes. 11. Gelbsko MilanofT Russell, étu-
...._ diant en méd;~cine . détenu de nom. ' 

Point d'illusion donc sur les petspec- breuses lois. Torturé cruellep,ent r>ar 
lives que nous apporte le bloc occiden- les fas.d.<tes, se trouve ·actuellement 
tai, à, nous révolutionnair~s et à nous dans un c.amp de concentration ~om-
libertaires . L ' ère du nationalisme, mun·i~ te. Depuis 9 mois, il se troU\·e 
même du nationalismè eurcpéen , est d~ns le « camp de la mort ~ de Cu-
clo~e. Les rares socialistes qui !e' font. r c i•yan pour- aw)ir pr is part aux mou\'e-
encore sincè ement illu~ion ~ur les ca- men_ts des étudiants en mar! 194i, 
ractère prog,ce~ûf des présente_, limi- ·, 12. Con~tanti.n Oimitroff Cochinoff, 2i 
talions des sou,vera·inetés nationales ' an~ , de J ambol. étud iant in .~énieur ar-

, chitecte. A p:;t~sé deux ans ct demi 
pa~ seront rapidement par les ntêmes dan$ te~ pri'oll!s fa~c istes polir avoir 
déception!< que conoureQt le.• libéral!X' pris part ;, la co•J~pirat ion militaire 
italiens ou les soutiens .de~ luttes èm.an- con~e te ré.::ime h~cistc en t9n . Il est 
cipatrices balkaniques contre les Tu~ pour la deuxième fois dans un · camp 
~ la fin du XIX' siècle . bolche\'ique depuis le 9 septembre 1945 

~ 
N depu is 9 mois :, Cuciyan pour ,.,,·oir 

C'est pour mieux se vendre aux prote<té NT têlé,::r;>,mme contre 1<!- dé-
tats-Unis que l'Europe oçcidentale se teut ioo àe ses c:un~rJdes étudiants. 

' et en valeur . C' ~~ pour mieul( êbe 
1 

113. Ilia DimitrofT Mechc:uofJ, 21 al)s, 
~ée .ear la bourgeoisie mon~ant.e 1 jeuQe an :vçh_i~~e. pr it part à la lutte 
ue e$9?rovincts" ital iennes s"uni1enf. : "'ltibsci~te com me ~ucrrillcro. Comme' 

C'est poUT être mise SOU$ la COUj:lie des ' son frère, il Se trouve depuis deux ans 
; capita listes lcrcaux, · anglais OUf fran- d'ans le • c:tmp des ombres » Bo~dt~ · 

\ Çat:----que les patriotes '?ore_ cs et .. b.u.J5a. no,·dol. incl! lp~ d'nvoir tué un bplche-
.. _ - ,.iQue, ce q11i n':~ P:ls été prou,·é. Bien 

~~-c~r_e.S,:_?.!;.St~~ti~~~- qu'il ait été iu~tifié p:1r les juge,' bol-
Ceri~. il e~t possible d' en trcvq ir Wl che,·iques, on le .c;ud.:- dans le camp 

1n b d. de concen.t r ~tion. 
ccrtat nom re avantages à 1" alll?.:lce 

cc La Police 
avec nous! JJ 

< La police tire à. Ma.r.seille : 
un mort ... > 

-< A Valell-ce, trois manifesta.ntl! 
grénstes sont assassinés par le& 
policiers de Ju]es :Moch ... > 

« A Sn.in t-Eticnne, ils empalent 
u:n faux Yoleur ... ~ , 

« dannes. .. . 'C' n méeano suc· 
eombe après des interrogatoires 
à la ma tra.que ... > 

< Tchoulfayan étai<; lill. p~ 
mkonnaiM:l.ble après son interro· 
gatoire... (il elJ e6t mort l>. 
· « Pas~~ ;:e à. tabac meurtrier à. 

Valence ... '> 
< Sept Polonais rou~s lie coupe, 

puis aequitt~s ... > 
!!,• < tl'n agent fait feu $Ur une 

l 202 et atteint un autobu$ .: 2 
mort~, 2 blessés très gra'l'es ... ,. 

(Le.ç Journ4ux.) 

Ce sont des choses que nous avons 
'Prévues et répétées dans les colon
::tes du Libertaire, . et 11 ne f a.! lait 
pas posséder un don de divinaJt.ion 
extraordinaire pour les prédire .. Il 
:n'en faut pas posséder davantage 
:pour prértite l'échec de ces teiltatl
'\'es qui ne réponden~ ni aux désirs 
r eels des gouvernants, ni ,aux Inté
r êts capitalistes, ni aux intérêts de 
t'lombreuses couches économiques 
d e la· société, qui ne saven<t et ne 
:peuvent 1·emonter au-dessus d'elles
;mêmes. 

Dans toute Interpénétration éco
nomlQ'l\e. chacun ne cherche qu'à 
tirer profit aux dé-pens de son voi
sin. Le consommateur français sera 
content d'avoir l'orange italienne à 
bas prix, en supposant que les com-
1":\erçants ne continuent pas à le 
voler. Mals l'agriculteur de l"Afri 
que du Nord dlm inuera sa produc
tion. La collectivité européenne y 
perdra. 

········· · ····~~···" " """"""" """"" """" " " " """"""""""""""""""""·····-············· ··· ···"·l 
entre Londres, Paris. Bruxelles. La 14. Xosta Atana ~soll . 46 ans. ou,·rier 
H L bo P de~ tabacs à P hil ipopnli. de\'en u tuber· 

aye et uxem urg. ar exemple. culeux :\. la ~uite des persécutions sous 
une monnaie unique. ou une circulation, te ré~ime fa~ciste. Tl avait gagné. le~ 
libre des marchandises, ou enco'e des ~yn,path i<es de~ ounieN~ dn monopole 
l~cil i tés de d~placement . Mais ces du tabac ;, (':IUSe de son an:trchismc 

Tout cela pour r appeler modeste
ment qu'un ceJ.It.aln article de -la 
plus récente dea Constitutions as
surait que les voies de fait contre 
l'arrêta, et à plus forte raison con
tre celui qui ne l'était pas encore. 
relevaielit des procédés moyen
âgeux et indignes de la pol!ce pa
triote. résistante et quatrième ré
publlcarde ... 

Ah. ces journaux - tous bien
pensants, d'où leur · circonspection 
- s'ils pouvaient ne pas exister ! 
S'lis pouvaient ne pas dévoiler -les 
.petits {}essous de ces interrogatoires 
obllgatoirement courtois depuis que · 
P.J. ne s'écrit plus Gestapo. et pas 
encore Guépéou " il est vrai QU'il 
y a les .procès !n'tentés contre 1a. 
plus chérublne des organisations 
bourgeoises, alors .. . 

Le récent traité avec l'Italie 
n·avalt pas ét<l signé que des pro
testat.:ons s'élevaient en France et 
en Afrique du Nord. Ne va-t-on pas 

- !faire venir du vin d'Italie: me lUeur 
)narché que celui de nos .vignerons 
du Mid! ? L'orange Italienne ne va
t-elle pas concurrencer victorieuse
ment celle de l'Afrique du Nord ? 
Ne va-t-Il pas en é re de mème 
:pour d 'autres fruits,? Les syndicats 
de producteurs patronaux et capi
talistes s'agitent. 

Sur l'lnlt!atlve de parlementaires 
anglafs. dont nous acceptons la 
bOnne foi. on n ous parle de créer 
un gouvernement européen. Et l'on 
ne comprend pas que l'utopie est 
de vouloir atJteindre certams buts 
sans employer les moyens pour y 
:parvenir. 

II y a des pays r ic)'les et des pays 
pauvres. par le contenu de leur 
.sous-sol en m Lnéra ux industriels et 
en combustibles. par leurs possibi
lités agricoles naturelles. Il y a des 
pays techniquement arriérés, d·au
tres techniquement avancés. Il y a 
des pays où l'on a l'habitude de 
bien vivre, de bien manger, et d'au
jores oil l'on mange toujours mal. 

Prenons le charbon. L'Angleterre 
en vend, et la Belgique. Concurren
ce. Si l'on supprime les drOits de 
douane. c·est le pays vendant le 
meilleur marché qui se défendra. le 
mleux. Les mineurs anglais en vou
dront aux mineurs bel~es ou sar
r~s. La concurrence engendrera la 
diSCO!'de . . 

Même chose pour le fer. L'Italie 
devra se priver de denrées alimén
taires dont elle a besoin. pour s·en 
procurer. Fer de France. du Luxem
bourg. de la Suède? Mais si la Suè
de a besoin de très peu de produits 
italiens. e<b l'Halle de beaucoup de 
fer suédois ? Et si. par la suppres
sion des droits de douane, les légu
mes. le beurre. le lait. les œufs, les 
volailles du Danemark et de la Hol
lande concurrencent les produits 
des fermes de France ? SI on em
péche l'Allemagne de fabriquer des 
machines meilleur marché que les 
machines anglaises. quelle sera l'at
titude de }a population allemande ? 
SI on ne lui met pas d'obstacles, 
quelle sera l'attl,tude de la popu
lat!on anglaJse ? E~ que recevra 
l 'Autriche, qui a besoin de tant de 
choses, et qui ne peut rien donner 
en échar;ge ? 

Les barrière.<; douarJères ont été 
UN ENFANT QUI COUTE CHER 1,., 

I .. ............................. , ................................................ ··~······· ........... . 

' 

. . n
vantail'~ iront-ils à la collcctivifé. aux dans les fa its ct la pa,role. Interné ;\ 

producteurs <Ouniers . ou J:,icn ~eront· Cuciyan .tepuis 6 mois . 
ils exclmivement ré3erv6 aux po~es- 15. Costadin llidl Zajarinoff. 28 ans, 
seurs de capitaux. au·x industrie ls le~ de Padomir. l-tmli:mt in.~;énieur électri-
plus h11biles. aux favorisés de la for- cien. A passé plus d'une année d~ns les 
==-=---r=- - · compa~ies noires d ll fascisme. J) epu i ~ 
tune e• au '_i'iom•otr "( i m"'is est à nom·enu dans un camp 

Et. quanè bien même les travaillears de concentration. Les communistes 
consommateurs bénéficieraieT!t de quel- l'ont em·o~·é ?.. Cuch·an lorsqu'il s'ap-
ques produit~ ou de certaines denré'es P~ê tait à ciistribuer des t racts à l'occa-
1 si()o de J'nnni,·e~snirc de Botefl. 

a imer;ttai res moins chère~ et plus abon· 
dan tes. en raison de Ja concurrence. 16. Kolro Stoy~no JT Ka rd-in lyski. 25 

,. ans. du ,·i!ln;;t"<' de ) 'ilho lt 7.i-Karl0\·s! o. 
qui ne voit le prix qùe paiera le prol'é- Emdinnt ~ " chimi.c, il est aussi interné 
tariat pour ce~ 1( fa"eurs' il ?' · depu is i mois pour :woir tenté de !:'ln -
D-~:·- · d .-· 1 . .:er de~ tracts sur la tombe de son mai'-

u potn~ e yue mr ilaire - et le tre-. l'nnarçhi~tc r~volution na i re et p_oè-
pacte des Cinq est avant tout un pacte te Cristo BotefJ. 

~'li 're - la frange oéëiaè . ale de · d' r 1ï. !lbnol \'as~elll\ïcoloff, 49 ans, Je 
urope conshtuera un tsposit iF pou- Hask<wo\ 0 u,Tier du monopole ·du ta-

vant freiner la ruée russe ~rs la mer bac. ora teur ardent et propa,ll'and iste 
elu 1\'ord et l'Océan, ou, dans le meil- de l'anarchis le. Il n '·écu 23 ans dans 
leur des cas - 5UÎvant l'optique amé- lïllégal iré, pout'$uh·i et ju~é par les fas-
ricaine - une base pour le débarque- ci;tes. Le.~ persécutions sans trêve ont 
ment de~ for.c~. yankees. r<'ndu s:t lutte plus vaill:~nte, sa parole 

- plus nrde nte et plus Réncireuse encore 
.· L 'Ouest sera un champ de bataille. sa ,.je pour l'anarchisme. En ,·ain les 
· Pearl Harbour européen qui 1ervira à 1 bolcheviques l'on t interné pour la !roi
galvaniser l'opinion américaine 0u, les. , ,:.ième fois .. En ,.nin, dans le camr> de 
provinces lointaines de l' empire des , Cu€iyan depuis tm mois. ils essaient 
E tats-Ünis. d'où l'on -.Jéversera des d 'épuiser, <lU 1noyen d'on trn,·ail a bo-

minable et de la faim systématique, 
masses de matêriel et d'hom~es pour · r~s forves ,·it:~ tes de ce vieux compa-
Ja reconquête de l'a~cien monde. : gnon. Ce qui ne peut s'éteindre ne 

(Suite page 4 ) e-'éteindra jamais. 

• 

Un de nos camarades nous si
gnale qu'un gars de son atelier. un 
Nord-Africain du nom de K .... ar
rêté pour un malheureux petit vol 
de r ien du tout. n'a pu être re
connu par sa compagne que très 
difficilement, après son entrevue 
avec le commissaire de la Goutte 
d'Or : "' Comment a-t-il pu résister 
à ça ? " L'inspecteur fautif et son 
supérieur de chef en étaien t peut
être aussi étonnés, après tout. Tout 
comme leurs ex-patrons. les Nazis, 
peut-être expérimentaient-ils le 
degré de résistance du corps hu
main ? Dans leur application à 

(Sui te page 4) 
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ADMINISTRATION 
MIUTAIRE 

Des 'hcauti.s, com.>~u toujour.f! 
St.r l e f>latetll< de Saclay (Stilu-et

Ozse), là où P()t{ <scû o:t f rai u,< r.t poi
rti2UX, l'abmmstralion naltlaire cdi
fu, pour l'appr~ntzssag r. de la bf!mlu 
at•WIÏ']uc, un camp de 300 Jrect ,zrn. 

lln11 s'ftacùuu ,naison à Plusieurs 
éta,~ts avait !té ldifiée, qtll auratt ;n~ 
almtt:r dt:~s dizaines de .iaiiS·logis. La 
j>emture était faite, les ltwabtu è'n 
place, l' tlectrtcité f()nctiollnazt 

Qttûque insftulct(r s'a'I!Tsa, un jo11r, 
· gue .ft 11zaism• ,.. at,otJil pas été ciJns
tt'Uiie à la bonnt place ... On nt "' 
train de la dém()!lr, p()ur la rec.IJru
t.ruirll un pert plus liJin. 

Pendant que des milhers de sinis
trés attendent tC>ujours (certain!', de. 
puis 8 ans ... ) qu'on veuille bien leur 
redonner U'q toit ... 

HIER CONTRE 
AUJOURD'HUI 

to.ooo bommes renforc.,:ront l'ro
cha·inement les C.R.S. et gardes mo
biles, annoncent les jo1.1rnaux. Pa
rion.s que la C.G.T. ne reno1.1vellera 
pa..s ~es m:ul.ifestations d'amour d e 
novembte 1947 aux dits C.R.S. 

Ils a vaient pourt=t eu droit au 
eommuniqué confédéral, et tout et 
tout. Allons, il faut se fai re une ra i
:»0· Encore un virage en épingle à 
dleveux 1 

QUAND LES AILES 
SE BRISENT 

·r.a dernri:rc cn. ti'J.Strof!lu n'est pas 
ffltill~ : un a<·ion drt tümirr t.yp~ rt
;IJit l' ortlt't de partir par tt:rnfts lrh 
friJ~ti. I l >t'a p1s de dtlgivrtur. " NouJ 
4lltms a la mort », drt le prlote. 

" - Part(:t! " 
Dix-neuf sngémcurs so11t à bord. LtJ 

f/,mr 4..1 la corp()ratioll, patllit-rl. Au. 
cun n'a echappé. 

Ji ats l' administrlltitm a tellement 
rai.ron qu'olt "'a pas n •core pu savoir 
gui a domrt l'ordre de titpart. Un 
regrstre n 'rndiqur- pas gui , à cett1 
Jter~rt, a~ait le dr()it df! le do11>1U. 

A defaut d'un tlir~ctrur défaillaKt, 
le rnpiJnsablc ... crttt le miuistre qui 
l'a mrs ort mt:inttmu en fo11ctio11s. 

Mais le mini~tre: - soyons nns 
erainte - ~au ra s'en t tre r ! 

LE MOT DE LA FA lM ... 
Le Gou• ·er!tem nrt "'-g"ci' l'achat de 

'Vitt tf! Alghie avu ln commuçants et 
lts 'l:iticultmrs r: rd-a{ricailrs. 

All ons, _il y a encore du pa in (de 
lA corrupuon) s11r la p !anche .. 

Histoire de sucrr ... !tt,<toirc slllü. 
L'affnirr. dtt sucr11 hrhi!t r" Nt ttJm

hlie à l'tau lsalls doult' aur,lll·t:e (té '"' 
eoufi dur Pour Zt:s Ltbaud.v, Sommttr 
,t Ch ?). 

Mais wz &!ms or thom t!.e corrfituritrs 
trtûü acturllnnmt un~ affaire impor· 
tante dr .f11Crt: ... d t•t rrtroci'dcra u11e 
parlle tU< RnviitJtflr.mcnt.' ... 

Si, UJ\ jour, le~ ra ffi ncrks fr~n
çai•e~ ferment, sans doute se seron t
elle~ " sucrées , auparavant gr~ce à 
M . Coudé du Forestroc et à M. Abe-

-· c 
lin, ex-prl!sident de l'ex-comit~ d'or· 
gan.i~atio11 de~ confitur~ ... 

LES HOMMES NOIRS 
Dqmèrement décédait, à l 'hôpital 

de Beaumont-sl.lr·Oise, une pauvre 
femme de Chambly, malade depuis 
longtemps. 

Son mari M. Le Goff .s'en fut trou
ver le directeur dr.:s pompes fun~res 
dt Persan :a.iin d'a$surer 1~ service 
d'usage. Le malbeutem: \euf - mal
heureux. p1.1i~qut dans la 'peine, infr. 
me et dans le plus grand dénuement 
-demanda un délai pC>ur le Te mbour
sement de la somme de S.,soo francs 
qu'on lui demandait pour les frais d t 
convoi. 

Le gund chd eroque-mort, en l 'oc· 
currell<:e le camarade Vermet re, mau e 
communiste d~ Persan, ~pondit au 
veuf aitt~i qu'1t une voi>ine compatt~
sante quj <:!iSayai t de flé chi r cet Igno
ble <:C>mmerçant t-n cadavres, que 
« s' tl ne pom·ait payer imrn~iat-e
roent , le o rps de s:. femme resterait 
à 1 'Mpi\al >>. 

Faire· payer les ri<:hes fut un tem ps 
l 'adage du P arti C<'>mmuni~te fran
çais. Aujourd'hui, lt$ Staliniens -
délaissant le vi! peuple - ~,>rennent 
en ~ains les inthêts de~ commer
çants, des mdustnels et des poli
c ers .. . 

PEINTS PAR EUX-MEMES 
Dans Potitecmco, E lio Vittorini, 

ln iûlect•ul communiste, quelque peu 
en marge, adresse une lettre au leader 
stahmen Palm1ro Togliatti, au suJet 
de la culture et de la pC> litique. 

Tout en s'efforçant de ne pa• dé
pa..<.ser les limites tolérées de l' ~ a~.~to
critique "• Vittorini se permet des 
attaques que ne manquent pas de 
saveur. 

En voici 11n échantillon : 
« DemantitJns-nous .. , quels S()nt lu 

défauts, les t,;ce< de ""tre attitude Cil· 
vers {a culture, qm 0111 tm dcs.<échcr 
~ cc jJoil1t lu rtlfrt>IJrts r.utre politi'iue 
n culture. Ils nous vie:tmcnt peut-&tre 
de cc qru l 'alimerrt sptritucl qui gon
fle le ma1:risme a(lire dan.< so" v oisi
nage twp de petits :ntcllcclztel-s qz11 
s'en ttOI<rri~unt tt 1JÎVtllt grâce à lui · 
ou-dessus ~~ leurs rc~·e>rus; trf/p de 
p~trts ittlelleclu~l.< qur, mcapables de 
'IJh•re sur leur propre (o1:d, dcvitJnntltl j 

us har{{ncm: arbèrn et s'en servent 
CIJIIWU d.' utt cspèu de cotie de la cul
ture ct de fa polzt rqut, préts à récla
"ur dt Ûl IJU tel qrti s' appnr~ll lf' f>lus 
IJtt m<Jins à mx, :me tr:ste 11tilrt.siort 
CIJnformisle, 'ljlttve d' problèmes 
comme l a leur. » 

Eo France, ces petits mtellectuels 
incapables tl~ ' 'tne ~ur leur propre 
fon d ne ~· appetlent·ils p::.s Pierre 
Hen é, ~orges Cogniot e t Aragon ? 

A LA SUITE D'UN ECHO 
Nous avon$ pub! • ~ le 15 janv1er de.-

n•er, ~n é.:ho se rapport~Mt A l'act•o.., 
téelle de oc tueurs » du CommandC> de 
France 

li nous plalt auJourd'hui de rece>nnai· 
tre que certa1ns of!éments de ce com
mando n'ont en rten eté m~lés ~ ces 
l~ 1ts et mème que quelques-uns sont 
maontenant au milleu de noU<I , œns la 
lutte contre tout m~htansme. 

F.· A.. ' 1 

Fédération Anarchiste 
145, Quai de Va lmy, Paris, X• 

Métro : Gare de l' Est 
Perm1nence totJS les Jours de 9 h. à 12 h. et de 14 h. à 19 h ., sauf le dimanche 

, 1•• RE,QION .. RIC JO N 
r•d•rallon DepO.rtomont .. lo du Hord. -

Al)r~ eon•ultauon at·5 ,:troupe.<; de Lille èt 
Roub&t x, le CQogrè~ <1~ ta 1"' Ru>on l)e 
peut ~trt a'~Ul'<l :>.c;uell~m•nt 

l A ttlma nclle ~8 mao-s, au matin aura 
. Uèu. tl. Lille. une r~u n l<>n ues ~rroupes du 
~<'lrd au cours d~ laQu ~ ll o les qu~tlons a 
porter Il l'ordre t!u- Jour seront soule•étS. 
~ mwre ~n ri\POOn a,·ec Je <e<:réta lre 
pro-.!so.re d~ ~a }'édérat!on du t;ord. 
H~c'h~ ~curant. 1, rue d'Arcole. !. Croix 
0-'0rd) , 1 

.Lille. - Le• camarade> ~t symn~tb sa nt.o 
~ont priés de s•adresser d6•orma.l<. DOur 
tout c~ out concerne. te groupe, au cama· 
r&dft Edouard De :.t ulMr. <.6. rue des )!cu· 
!)Jers. ?. Cour Coulon . .tille. 

::0 RECIOH 
"••Js-u•. - Le !n'OUI>C se réunit n<Sriodl· 

· qu e ro~nt •t organL"l chaque mol< aes eon-
16rences-rteb3ts. Pour renst i~rnemen ts et 
&<ll!é!lons. éCrire : Grh'Mu J~an, 6. lm· 
pa.«c Pre-rost, P.arJS (l,l<J. '1'01. : GO~. 
?ô-~. 

Parts-14'. - I.e g-roupe ~ ·· 11>• ~•t en vole 
(t.p l"ecu • ...,l" .. ~ ..... •ton Tou~ J.CS t._, ~,,.,,.. ~ .. tH'~ ... t 
•:~"mPatlll<anl< ' désire•~ · ae prtnd,ré part Il 
1101\ ac: lon peu. ,.,_ ~crlre des mAJntenant 
liU ~cretalre au secteur Parls·Sud JeAn 
Gr!veau, 6. iropMsc Pré\·ost. J;>arl< (13• ). 
IlS seront convoqu,•, Individuellement pout 
la prochaine reunion 

Pari s, Secte;ur Est (.3•. 4\ 108. 11•. 1~. 19 .. 
!ll()o arrt .1. - Réunhm le Jeu<!t ilS mars. à. 
~ Il. so Ca!é Le Taro hour 12. Place de 
13 B3stme. Pr~s~nee IOdi$Pf'ns.able de tott•. 

Bou&ival ot re&lon. - J'{>rma~nce cha
Q\Ie dtmancM de 10 il 12 Il, au Cà!é d~ 
~at!ons, Cro~<<) ·S-~1ne. 

Au...,rvl!llors. - Rfunlon dn ~:roupe 1r, 
Tend)'~dl 26 mars :\ 'l<) h. :10. at1 Cll.!<! de 
l'H6t~) i!e \11~. Pllftce cie la Mair ie. Us 
1:\"ffiJ)atl) i ~ :J,nt.< sont ln VJ t~s. 

Courlt•voto (N~ullly , !.a OaN>nne) -
Jt~unton t<>u• les lundis •~tiC le 2• du 
mnls ~ou5-<"1 de t·~rolc , 38. rue de M~tz 

!,..&nt et environs, - Us cam~rad('S 
d ' En!fbl~n Saonot•, St.-Pr!x. FrAncor.v!llt. 
ete . s<>nt avis.!s Q\le la Droclla!ne réunion 
111ura u~ Je '<'md~t ~6 courant che. 
ltiO!l B.O~ eo. rou te <le !:t-LI'u. Erm<>!lt. Il 
!JO h. 311 

Montrouii-Bagnoltl. - Réunion toru lN 
:mercrràls IL '20 h :10. ca ré du Grand ~rf 
lt>:H>mter étas:e). 171. r ue de Parts. Mon· 
trtll11 

l!omalnv llle. - Réunion dn ~trMJ"Dt le 
. m!lrtl i 3ll mar•. A ro h. 3\'l, RU café du 
Sol~!l. ;>lac• Carnot. 

Le<; •• mpafhl•ant~ l'Ont ! nvil ~'· 
lluett.' - Le• cam~rn<l~s de Rnel! ll{>nt 

1>!'1ol« •1e ., 1nirP connaltr~ Il CH<Ie 'R 
5 quai Bol«:<--d'~n.~:ln• ~ Ron,:tlv~l -ponr 
f('lnna1i4)n t1'1m s:::-rrturu·• ~rtn!'nt-n<"~ f()IJ~ 
1~ )1'111 1'< M t!l IL ~t heur~< m~m" a<1,...~~11. 

Ylt1eparl!lls. - ~·:.ol"'P~~r. r Rtl 't •c.nd~urs 
cl•\ • Lib • chaque dimanche. place du 
Marché. 

3• R,EQ JOH 
ChAJons.,.Marn<>. - Groupe en torm_&· 

tton. ~rlre à BlJ,llrd Rrné , ~2. fau~g-·::>t· 
Antoine. Cha.lons sur·:'d~rne 
. Metz. - Le .~troupe •$t ~n rorOUitlon. 
Pour toU$ ~nMll:llemcnts ou adl!éstons. 
êer!re ou voir : Alta. 7. rue PMtel.lr. Metz 
<Moselle). 

.. RECIO N 

lin•~· - l.es membl'(IS du Groupe d'Etu
d'S Sociales. les lecteurs au • UbertaJ,re • 
et toos ee1.1x q~.~l •culent c01ltrtbuer A 
Ol'&'&ll.loer la '<'érltable paix •om ln•·H6s A 
&Ssuter A la l'éunJon du '~ndt'OCI ~ &.-rt l. 
w h, ~. 5.\Ue Proust. :S:q><>.sé du se.cr6· 
taire SUIT! <le d!SCUSSIOll. 

Qu e tous soient prt<senl-5. 
l>la!\1 ... - Le vcnaredl ~ &.-til. 33. ""' 

;rea.n Jaure<. à '10 h . :lO Cau•erie par le 
c;ama.rad e ;.\Joreau : • De la Révolt~ t. 
l'an:lrr.h!e . • T <'US les cnruaracles 50Dt eor 
<!laleroeot "'!n vités. 

Saltlt-Huatre. - Le ~:rouoo or,:tan!se un 
çrcl~ de eonvcrsntlons entre milttant• et 
nmpathtsants 1" r.es deux vi<'a !l~~ de 
l,.An:trcbi~me · Max surner, J~h Prou
dhOn ; ?' La ré~lllution mé.Ca.nJclelln• , 
l'extuordlnatre cM-.~I?T>Ill!m~nt ""- 1:\ tl'eh· 
ntque , 3' co~me.nt ~const~ul~ Saint 
Nazair& nar le SoctsJ!sm~ !Jber!Jllre 

o"" RIEC IOH ,...eon. - Les s:r:>upes sont priés de 
t •&dr«!>Scr J),I'OV.l$Olremtnt, pour les eartes 
et Uln.b~, à Marcel C'!l:uJ roux. 1S. l'Il! 
.. GltM. 

lecrétartat. tr•sortrlo. - L@lo JJ:I'OUt>tS tl.oi-
1'ent < adrl>~ser Qqur les e:ute~ et t!ml•r:t_~ 
au secré:arlat rècrton~l pravlsoire : Du~al 
100. rue des T!sona. Alonoo!' ! ~>r.nel. 

7• RIQ JOH 

llourgtt. - Re<:Qn~l ltuUon d'un gToupe. 
- tin~ l"éunlon de forma.t!on aura lieu 
'J)rOCha.llV!ment. 

.. RKGIOH 
Ly«>n (1" H 4•) - LM eamnra<les dés!. 

ra nt former un ~:roupe d"< t•• et 4•. sont 
prl~• de s'ndre~P.r à Backtros:. 37. rue de_, 
Tabi~Claudteoo~ 

Lyon.Contro. - Permanence tooo l '-"1 sa
meal~ <J e 1 ~ à 1& beure• et les dim>tncnes 
de 10 Il 11 Mure•. pc>nr tetts rensel~m"
men ts concernant l~s s:rouws dP !.yon et 
ba.nlteu•. cotisations du ~:rouve Llbrc-ExR
meo. e1c . ., au oo. rue SâlnWeao. s·aarcs
ser à Lombard. 

Lyon (Groupe J.lbr<l-Examen). - Pro
chat ne réu.Iùon du groupe le dimanche 
'18 ma>'. à 10 Il •• au nouv~au slè~o du 
groupe , Ca!é Re nau(!, ~~ . l'Ile de llo~nel 
(!U!srle <1'? t"Ue Boll~an),_Lyon. •·· Le sa· 

m<>.tl J an-11, .. 15 n. ""· A l'adl'('s.e ct
d•ssus. caus~rle par L:,Tor~l : • La société 
Ilbel'ta!.rll . • Appel est fAit II.U:t ~)·mpathl· 
uni$. 

Lyon·Val ... - LQ ~:roupo GermlJ)al ae 
réun•ra le nndroo~ 2 nru & 20 b. so. chez 
I.ubot., place do Valmy , 

aalnt.FOftl, - r.o, ltl'OU~ ~•t tnrm~ 
RéllniOll. tOUS les 1~ )OUr!> AU Ç&f<) (l~~ Mll· 
r l•r• !'Qur tous r<;lt<eJ~roem~nls, s'adrt\'1-
ser à Novëro, 11. rue Pasteur. à S3.!nt· 
Font>. 

100 RICI CN 
Toutou .. ·Jeunesses. - Réu nfol\ dt~ m ill· 

ta.n t.~ 1~ t•• ~t JO J~udls de chaque mot~ : 
!IlS 2<> ~~ ~· .Jcudls : r+u nlons ouvel't~~ a ux 
sympathlsanll;. Les réunJons ont lieu. 4. 
rue <le B~Uort. ('20 ~t~Yl:P), 

11' REGION 
En vue d& )a parution proeha!no au 

BnlQHicJ 1n1érleur (:n' ll>'rll ), les IP'OUPêS 
e~ camar11d~ Isolés sont t>rlés Q'atl res:._<1lr 
leurs propo.s1tlon~ d~ faite part de leur 
tlctlvlté. d'!no!Que r lclll' l>Q51 Uoo our le 
proJ~I d~ tournM !'toJ)Osé 

Le trMorler rélrional étant en poss~•lon 
dU matériel 4S. 1~• rroupcs &Ont ln• t:~' a 
oas.•er lwrs commaode.< 

U• IU!QIOH 
Arlee, - RénntQO du srrOu~ t~a lts 

mai'(Jls. à 21 h .• chez Boby. 19. rue Ml· 
rt!l 'e, 

P•rooaMnce tous le.; Jour~ <le Il Mur•>' 
! m.Jdi ~~ de 1<1 Il, t 19 h • saut llimo.nelle 
et lu ndl. à la même adrt$St 

l>tru . - tin ~:ro11pe es t co.nst!tné. Uc
ttu r~ f.'t ~ympatll i S &nt~. :\llrtlS!leZ·VOUS â 
Clotaire Htne•. 4, rue de l'~l!S<' 

.RtlUI IOn tous le! vendrrdls à \10 h . so. 
Orange. - P~rmaoeoc.e les t~tr·· ~t '2'0 tun~ 

cl iS ut chaque mols JIOUr rcns~tJ:nemc.ntô 
e• adMslon>, au car~ de ln Gare 

Marsoollo. - Ccmrércnccs C>Ublique,. tous 
1~ 11'r eL se vendredas. a. 19 heures. dam· 
la salle du • Bar Art l,lle •. 1!, Cours 
Jo~epll-Th !~rry Tous l~s syn\l)athtsan!.1 e1 
leeteurs du • Libertai re • sont ! n~ues . 

- Riuft lon cleo mltltanto tous les 20 et 
4• vendrediS à. '20 h. 30 au local. 12, ru ~ 
p..,.mon (20 éta~). Présence de tous tn 
dtsr>ensa ble. 

Marttlllo. - Sa!nt·Hcorl. - Les eom. 
pagnon~ libertaires à'l la vallée de Si-<>n 
so11 t 11\!orm~ qu'au ta Heu, le mcreredt 31 
mars à 2f heures, salle Vlncenv .. a. Sa1nt· 
H~n!'i 

Une causcrle-dlscuS$1on ~ur : • La révo
luuon li bertaire en Okraine 1~1 7 1921 •. 
par un compagnon du ~:rou ~. 

Marae llle·S t- Lo u p (Croupa Vo llne) . - '-"• 
réunion• d u gtou pe ont !Jeu 1ou.s les jeu 
d.lS a ·10 h ~ au local batlnud reare du 
~:entre: J .. #.~el 

1>11oo. - Le !lrouoe des qu3rtl~r< · ~ra
(lelotne, Ma;;nan ~~ Ca rra.. est en for ma
tlon. P<:>ur :ous rensd:<Mm~nts. s adr~s· tr 
au • Bar OOlé •. rue :Sonar•arte. tous les 
T~nd r~d!S a •)! Mu re< 

Re«nac-Berre !groupes (i<Jurdln·BIIkOU· 
nille). - Les (,amar~d~s anarclnstcs e1 
symJ)A'!1lS:tn ls sont pri é~ ne t:.Jen ,-ou l<ll r 
~ tai re ~onn:Utre .\ R~y. rue CamUie-Des 
moulins. Rognac. 

Toulon. - Réun!oç elu ::roupe tous les 
TtD<l reùl! à. t$ b. chtz 1~ caroar.,de Dlné, 
sa. rue AUJI'UHin-Da umas. Toulon . 

LE L!Ja!eRTAIRE .... 
Une enquête • 
du u Lib" Les Auberges de la Jounesse LES REPERCUSSIONS 

(Suite du précé-dent niJI'l\éro) 

LA GUERRE 
ET L'OCCUPATION 

EN zone Nord, les Allemands f~n i rent 
pu onterdore en 1943 l'apsme on· 
dépend~nt dont •ls c:raignaoent l'es

l'rit frond~ur . 200 <'l'lllttants furent dé
portés pour leurs acJovrtes clandestines, 
landos qu'en zone Sud, P~tatn, procé· 
dant avec davan t~ge de souplesse, au to· 
r<sa ot un mouvement d'w,.,gers •uque] il 
avait voulu, $~ns y parvenir d 'a•lleurs, 
don{'ler d6 oorcc t1ves, dans l'esprot de 
l'époque. 

En revanche, il imposa un orgamsme 
« techno(lue " ayant seul (lualit~ pour 
gérer et aménager les A. J. 

Dès 1940, en effet, des Aji!tes de la 
pre."lloèrc heure, réc,.rnment démobo l• ses, 
s'étaient regroupés à Uria&e avec l'in
tention de rcconst ruore sur des bas~s 
nouvelles 1 'organ t s~t lon des Auberges de 
jeunesse en Francè. 

Il s' ag•ssa' t de ( •cer un mouvement 
un ~(lue, puossant, offie•e l. 

Le secrétar~at g<inêra l à la leune~a 
fonot par s'intéresser au pro1et QUi com
port~ • t d 'abord la suppresSion <les deux 
organos<tt•ons ex:stantes, pu 1s leur rem
placement par deux organosmes lUX buts 
et attnbut •on nettement diStincts. 

L'on, les Auberges França•ses de 111 
jeunesse (A. F. J.), instrument techni
(!Ue chargé de la création et de la ges
toon des Auberges. a>nso que de la for
matton des P. A (pucnts Aubergistes). 

L'autre, les Cama:ades de la Route 
(C. D. R.), groupement Cducatof pour 
jeunes gen~ des deux sexes, dont le but 
éttilt de regrouper les membres des an· 
cr ens groupements et de suscoter de nou
velles adhèsoons. 

Un décret ré~lisant les deux propos•
to ons fut rédigé en avnJ , 1941, l"a•s 
n 'eut force de loi (lu 'en zone Sud. Les 
autontés d 'occupat oC>n ayan t toujours re· 
fu~é de don ner leur <ccord l)OUr son Ap
pllcatoon en zone Nord. 

Dans cette dernière :one, les deu)( 
mouvements ex1stant alors, le C. L. A. j. 
et la L. F. A. )., furent lldmis un certain 
temps à cont onuN leur act1on. Mais le 
C. L. A. f. fu t bientôt tnterd1t et m is 
sous séquestre Il r~psrut peu après av~e 
une nouvelle dtrec hon reconnue Sinon 
choo si e psr les autororés d'occl.lpatlot'l La 
Ltgue fut interdite à son tour en août 
1943. 

APRES LA LIBERATION 

Après la L•béra tion, les ancoens alls
tes duC L A. ' J.,dela L.F,A. ).et 
des C. 0 R s'unorent en un seu l mov
vcment d 'u~ gers . 

Le Mpuvcm~nt Uni 
des Auberges Oie jeuness. 

avec Marc Sangnier comme pr~sldent 
d'honneur 

Parallelement , les me,...bres de l'Orga
nisme tcchn•que de zcne Sud déc1dèrent 
de fa ~re adme: tre sur le plan nat•ona l la 
nécesstté d'un tel Nganosme, ca lQué ~ur 
celui précédemMent imposé per Vtchy. 
Ce Qu' • ts firent, et leurs promesses •de 
« démocrat•sation " restèrent lettre 
morte. 

Il prit le nom d'Union Franç•iso des 
Aubcrgn de la Jeunesse (U f . A. J ) 
et henta des A. ). de :z:on• Sud et de 
(luelques-unes exiStant encero en :one 
Nord. 

L'U F. A. j. gère actuellement 120 
auberges, se prétend « organos:ne tech
ni(lue au serv1cc de tous les teunes » 
et fut créée en vNtu d'un ~ccord signé 
par les presidents des ors~msa toons d'Au
berges (IUJ ex1starcnt ~vant et pendant 
l'occupat ton · la L. F. A J" le C. L. A. 
)., les A. F. ]. 

Nous recevons de l\1. Guy Tas
signy, fondateur et ex.secrétalre 
général de la Fédération Natio
nale d.es Travailleurs déporté!!, 
oopie de la lettre qu'il a. ad-ressée 
le 2 oourant, auoc membres de 
l'As:.~mbl~ Nationale. 

Ce document, dont nous. re
produisons ci-de!'sous J'essenti.el, 
apporte d'intéressantes révéla
tions s ur un des nombreux scan
dales qui sont l'apanage d e la 
pres.o;e conformiste. et met en 
lumièr~ l'aCtion n é faste des 
homm"s d'affaires. prête-noms 
du ca-pitalisme corrupteur. 

Monsieu r le Député, 

J'ai l'hqn neur de porter à. votre 
conna!&ance les fait<; suivants : 

Le quotidien ' ,. Libres "' devenu 
ensuite « Soir-Express ) (actuelle-

Nous voulons donner à 
tous la possibilité de se 
procurer des livres aux 

meilleurs prix. Pour cela , il 
fau~ d'abord supprimer les in
terméd iaires. C'est dans ce 
but que notre congrès a déci
dé de créer une GUILDE 
D'EDITIONS, fonctionnant 
par abonnements . 

Nous offrons à tous les lec
teurs qu i auront souscrit un 
abonnement minimum de 500 
francs à notre Cuitde, la ris
tourne d e- 33 % sur les livres , 
brochures, édités exclusive
ment par le LIBERTAIRE. 

Amis lecteurs, aide2:-nous à 
lutter cent re eeux qui se char
gent d 'ab~ut: r le peuple par 
une « é du<:at ion l> à sens un i· 
que. SOUSCRIVEZ SANS 
TARDER. 

Plus nous aurons d'abonnés, 
plus nous pourrons éditer de 
livres. 

Etn•oye.r tous ver!e,ents ,;, R Jo '
!;, , 145, quai de Va lmy , Paris (1 0 · ). 
C. C.P. 556 1-76 Paris. 

Le v~nt était donc i J"uAier~ et les 
promoteurs de ca org~nisahons se féh· 
~itatent eux-mêmes d.t tell~ miti~toves. 

Cependant, Marc Sangnocr, s•gna ta ire 
au ne>m de ia L. F. A. f. du pr()tocole 
d 'accord U. F. A. j . et prés•dent d'hon
ntur du M. U. A. 1 ., fondaot Queh~~s 
mQJ$ plus t•rd •vec !';aida des tT\IIteux 
cathol•que' l'Office cqntral cks C1mps et 
Aubergu de Jeu,_. ... (0. C. C A. J.). 
Ce nO'.Jveau groupement pr~ten~lt de-

~ vt~n~r organ •\m<:: t«:Hf\!que au même t ot r& 
que I'U. F. A. ). et mouvement usager 
tout CO<'I'ltl'\<! le M. U. A. ). C'étaot un 
premoer coup de canif dans le contrat, 
tant v1s-à-vis df, I' Un:on Fr.ança •se QUe 
du Mouvement Uni. 

L'U. F. A, ). comb<ttlot pour conser
ver le monopole des Auberges et le M. 
U A J . ~près zvoor e~u lsé un p ré~1 • 
dent d'honneur qu, •waot une concept1on 
use: singulière de l'un ton, se trAnsfor
ma • t en Mouwmettt b îque des Aubet· 
ges de Jeunesse (M. L. A. J ) • 

Au cours du Ccngrès (novembre 
1945) où cette décisoon fut prtU:, le re
presentant de l'Union de 1~ )t!.unesse R~
public;une (U /. R. F.) dëchora •t (lue le 
Mouvement a)ISte ne correspor~da•t pl~ 
aux asporatïons des iet~nes et <!U'en con
séQuence ordre alla•t être dmné aux 
adhérents de I'U. J. R. F. de se retirer 
du M . L. A j. 

Effectiv~nt, I'U. j. F. R. tenta1t· de 
const otuer quelque temps plus tard une 
secr•on de pleon a~r « L~s AJISt~ et 
Campeurs de France "· 

Des c•marades, dont la quaso totaht~ 
du Comoté dorecteur du MOINement ailS
te de :::one Sud durant l'occupatoon, (lu• 
par leur mt lotanhs."lle, avaoent acquis une 
grande influence d~ns les m•l ti!UX aJostes 
et <lUI avatet;Jt éte l)OU:: la plupart les 
promoteurs du Mouven-.ent uni des Au
berges de Jeunesse à la !ibérahon, éd•-

ou m()ins bien et se défendait plus ou 
moms mal. 

A son Corlgr~s de novembN! 1946, le 
M. L. A. j. décoda•t de lu tter pour ob· 
tenir la suppresSion de la dualoté lJS,I

gers-orjOan•sme technique et pour de>n· 
ner la gest ton democrattque des Auber
;~ ;aux usagers. 

C'etait la rupture dtHin 1f1Ve U. 1', A. 
).-M. L. A. ). 

Devan t l'attotude inam oca le de l'U. F. 
A. J, les membres du M. L A ). svaocnt 
peu à peu d<!serté les Auberges de l'or· 
ganosme technt(lue et c«IUt-CI voya•t ve
n" le JOur où aucun us1ger ne fréquen· 
teral t plus fe• A.Jberses. ' 

L'U. F. A. j. fut :otnsi ,.,.,ncnée à déh
vrer d~rectement les cartes ~ ux usagers, 
marquant a1nst elle-mM-.e la fat lhte 
d'\me fC>rmule Dans certaones r~gions, 
des groupes U. F. A. ). tenta•ent m~me 
ae se constituer. 

Pend~nt ce temps , 1~ section de pleon 
a rr de l'V. j. F. R., « les A1istes et Cam
peurs de Fr~nce », v~gétat t et les dm 
geints de l'organ~<ation reconn~ossatent 
eux-mêmes l' ëcheç en consetfl.,nt à leurs 
membres d~ reto •ndre le M. L. A. J. 

L'équipe de l'V. F. A. J. consodérant 
l't$Oiement dans lequel gltssa•t de plus 
en ;:>lus l'organos.ne techntque malgré 
l'essa t de d•stncutoon des ca rtes et cra•· 
gnant l'achen du M. L. A, )., déc1da1t 
de resoudre le problème en obtenant 
l'accord de l'E tat, de la C. C. T., dè la 
Lieue dt l'Enseignement, du Synd ocat des 
lnst1tuteurs, de la C. F. T. C , de FUn,on 
na tionale des Assocoations fam oha!es, du 
Centre la'•que des Auberges de Jeunesse, 
de la Loguè fr~nça•se des Auberges de 
Jeunesse et des Aube rges françaist'S de 
la jeunesse pour const •tuer la Fondation 
Fr~ nç~ise dea Aubcr~tes de )euneue. 

L'accord pour la Fondation, de f1 Ll· 
gue Fr~nçais~ des Aùber,es de jounesae 

Ur.e réalisation du M. L. A. J. : lo ffl lis de Piriac. 

ta o ~nt quelque t<>mps après le congrès de 
novembre 1945, une brochure (Lovre 

. blanc) : « Nous ne voulons pas ètre 
'fcomphces ». Ils y exprima ient leur dé

cepto()n en constatomt que le mouvement 
n'awut pl!s ç!u. d~ .. "$Jit les su1'!.re dans 1a 
voie (lU •rs p~nsa ftflt ~tre la b6nn&. Ll!ur 
conclusoon et~1 t la condamnatoon c.>tégo• 
rique du Mouvern~>nt laïque des Auber 
lli!S de Jeunesse. 

L'Unton de 1~ jeunesse républicaine de 
France déc!encha>t parallèlement une vio
lente ~ttaque contrè le M. L A. J. 

L'U FA). de>nt t'a<:lm•n•stration éta1t 
- et est tOUJOurs d'aolleurs - forte· 
ment tnfluencée par les s1gnataues du 
Ltvre blanc, se livr~ •t ausso. maos d'une 
mamère moons nHte, à une offens•v~> 
contre le M. L. A. J. 

Ccluo-co « en<:a<Ssait » les coups plus 

m€1llt en liquidation judlclairel 
ayant été en difficultés financières. 
a été a'PJ)Orté sor-disant net de tout 
11assit par MM. Bonnet et Mitter
r and à une société dont le ca.pltal 
a été fictivement sousorlt et dont 
les actionnaires n 'étaient que des 
préte-nom.s. 

Or. ll existait un PMSif de plus de 
3 m•lllon~:; de francs qui a été com
blé par la Fé-dération Nationale des 
Déportés du Travail. organisme 
subventionné par l'Etat. C'est dire 
q·ue ce sont les contn1ntables qui 
cnt fait le& frais de l'opération. 

En outre. la Fédération a ache~ ' 
occultement ce journal et y a en
glouti plus de 13 m!lllom cle !ranes. 
Son président, M. Roser.!eld, dit 
Georges Beauchamp, sans doute en 
remerc iement du service rendu, 
s'est vu nommé directeur du cabi
net de son ami M. M1tterrand lors
que celui-ci est d evenu M!nlstre des 
Anciens Combattants et VIctimes 
de la Guerre. 
C~ afftrmatlom ressortent du 

rapport remis en juin 1947 par M. 
Alexis Roche, expert astt:ll'll1tmté. 
32. rue Ettenne-Ma.rcel, Paris, à. M . ' 
Lavadoux, juge d'instruction. à la 
suite de la pla;!nte en détourne
ments de fonds. faux et usage de 
faux et abus de confiance que j'ai 
déposée contre X. le 17 avrtl 1946. 
entre les mains de M. le Doyen des 
Juges d'Instruction. 

Depuis le début de Juillet. le dos
sier est dans les services de M 
André Marle. Garde des Sceaux. 
pour qu'JI fasse part de sa d écision 
à l-a S e<:tlon Financière du Parquet. 

I l me semblerait lnadmisslble que 
la Justice, pârto!s si prompte à. 
frapper les h umbles. tüt innuencée 
par des considérations de polltique 
ou de ·personne. 

Veuillez agréez. Monsieur le 
Député ... , . 

G. TASSIGNY. 

Le umedi 10 avril, ,à 20 h. 30 
7, rue de Tretaigne (Métro : J.-joffnn ) 

SOIREE ARTISTIQUE 
suivie d'un hal 

or!!anf5éc par le Groupe du X\llll• 
au ' profit de son Comit.! d'entr'aide 

DE 
Au prot;:r .:;m:n~ : 

NOMBREUSES 
VEDETTES 

de la Scèn~ parisienne 
Retirez r:o< b:!lct$ au L11)trtaire, 

145, qua: de Valmy 

n·emp(,chaot nulltlment Marc Sangnier de 
reconst •tuer celle-co, sans doute pour ve · 
ni( en aode a ro c. c. A. ). QUI n'avaot 
connu qu'un 'Succès très modeste depUI$ 
$1 cré,a~t,on. 

Le M . L. A. ). entraot violel'l'.ment en 
lutte contre la FondattC>n J, qui Il repro
cha>! de n'étre pas 1ii•,Que et encore plU$ 
autoflta ire que I'U. F. A. ). 

SoU3 sa press•on, le Synd>cat des lns· 
t1tuteurs quo avait deiit refusé .avant 
guerre de si!Rer à c6té de~ dêr~caux, se 
retuottt de la l'ond~hon, 

Il ét"•t dès lo~ doffocïle pour les par· 
tos;~ns de ce lle-ct, d'envisager l'act>on 
sans l'appu1 du Syndicat des Instituteurs. 
D'autan t plus (lue le re tr i!• t de la- Logue 
de I'Enseognement et de la C. G. T. al 
lait su 1vre celuo du S. N 1. 

Cependan t, le pseudo·synd•cat des 
Parents Aubergiste~ qui JUS<!u 'alors 
sétatt abstenu offoc i ellem~nt de prendre 
parti au sujet du conlltt U. F. A. J.
M. L A. )., se déclarait partisan de la 
Fondation et demahdat t aux grandes 
Organisations de sout~nor celle-c• de tou
tes leurs forces. 

Le Comtté directeur du M L. A. j .. 
comprenant qu' li n'étaot pas poss•l?le de 
combattre unit so lutoon s<~ns apl)Orter la 
::Henn~. avait env1s,agé de proposer la 1 e
constructoon du C. L. A. J. sur des ba
ses nouv~lles. 

Dern•èrement, (!Uel(lues groupes du M 
L. A. ). en d;?saccord avec l'onent< t•oo 
suivoe par le Mouvement, et quelques 
autres personne.; auraoent cru très •droot, 
~lors que les membres du M. L. A. ]. 
recherchaient une solu t•on dô!ns 1~ C. L. 
A. J .• de créer eux-mèmes un autre mou~ 
vement d'usagers ~dh~ents A I'U. F. A. 
). QUI porteratt le nom de c~ntre laïque 
des Aube•ges de jeunesse. 

La confusion est ~ctuellement extr~· 
me comme on peut s'en rendre compte. 

Nèanmo<ns, l ~s Aiostes réun•s en con
grès il Tours. les 23, 24 et 25 )anv•er 
1948, m~ndata •ent le Comité directeur 
nowellemen t élu pour <!U'il ent~e s~ns 
tarder de~ pourparlc~ av~ la Ç. G. T .. 
F. O. et la C. N, T en vue de réaliser 
un grand MQUVement ajhte . 

Il va sans dore que toute notre sym· 
pAthte a<:compagne le M, L. A, j . et 
qu'ol peut compt~r Sl.!' notre appuo dans 
le combat qu'ol mène avec ferveur et 
dynartusme. 

C.A. 

NoTA. - La dtl.lxl~m• part!~ c1t> cette 
documentation eet extr~.lte d'un Journal 
regional e.j tste. 

Sans regrets 
1 

En ro<ponse a1.1x élc-:::es d~.:crnes par 
• L<! Télégrnml)1e de Brest • b. un nom
mé Oonnard. Il\ oca! ~~~éral b. la C!Ju,r 
d 'appt'! de Lvon. je sm~ de ceux qut, 
lors des ~' ~nemen ls de. Brest de 1 !13.> 
ont pu rappr~d!'J comme un enncmt de 
li\ t:IIISS~ Oll\Tière. 

C:e• é\rnem~n l~ eurent pour çau~~· 
d'un~ pArt le pr~lè,ement de 10 % sur 
l e~ ~ 1 n i~C$ ell~a)IPmi'O ts ella pro•·ocn· 
tion d' l.l n ll llmnl qu i ornC>non de pl a c~r 
d~s lrour~• rt d<'~ !!Cn~nrmrs >':tir un 
1·1·n de tra\a il dnn• le port de BrPst. el 
d'autre part la r~ ,·olte spontanée de~ 
OU\Tiers refu~ant de tra\ o.illcr sous les 
hll(onnetles. 
b~ux morl~. des diuin,'s <le blessés 

et <les oit7.aincs de condamnation• pro· 
noncéeS p11r Je tri'bun{ll correclionnc~ oit 
le si,.ur Donnnrd ~ié,l!ea i~ ~n t~n! que 
~ul>~ht1.1t. te l rut le b•lnn douloure ux d<! 
ce" journée~. 

CP! « ll<~mme dl- loi •· dan~ ~on désir 
de plmre flux pl!ls.<ant~ du JOUr, ~e 
mon trn fêrocP. en\'ers le.,; lrava!lleurs. 
dPrfllH\danl ln pnson pour e1.1x qUI ne 
r~la mai.-nt que le dro1t à la vie et le 
r~"p?ct dr, l~ur d li!ntlé d 'Mmmes libres. 

:\• n 1 \ltlns:eur l'! r.\dacteur du « Té
·~zramm~ •. la c1a.sse OU\Tièrf' br0S· 
to1's~ ne regrette pa~ le départ d~ Oon
nud et pla int d 'avan<:e les mlhtan ts· de 
la t~giOn lyonnaise quJ al.lrn ient arra;re 
a lui. 

A.L.t.. 

t 

FAT BLES 
UN bit mérite d'~tre souligné 

dans la lutte que le Gouver
nemt:nt mène contre la ~pé

culation comnlcrciale . Ministres ~t 
porte-parole.~ olticitls. de l a presse 
et ,le la radio , èn appellent conti
nuellement au p ublic et d.:darcnt 
'en s1.1bst~nce que toutes les me
sures prisee; ne serviront de rien si 
les intéressé5 eux-mèmes n~ se ré
fusent p<l$ à acheter n'importe quoi 
a n'importe quel prix, et ne se dé: 
fendent pas pu le1.1rs propres 
mo,·ens contl'e les vols quotidiens 
dot; t ils sont v i<:times. 

On ne peut donner plus expli
c itement raisoo aux libertaires qui 
ont toujours prétendu q ue l'évolu
tion de la sociéti oe d~pend pas 
des gouvernemelltS et de l'Etat, 
mais de l'ensemble de la popula
tion et de son attitude, bonne ou 
mauvai~e. heureuse ou fausse. de
vant k~ !:'l'ands problèmes qui la 
sollicitent. 
Quat~d une in itiative officielle 

est ju$te. c~ qui arrive bien rare
ment , elle ne réussit pas si le ni'
vellu moral de la nation ne lui per
met pas t'l 'y répond"re faYorable
ment. In ,·ersement . quand le niveau 
mo: al - ou mental - de la nation 
exige telle réforme ou tel pro~rès, 
le !<O U\' ernem~nt finit par céder 
et officialise ce qu i est exig-é et 
pre~q•Je toujours en partie réal isé. 

Dans se~ !{randes lignes, au 
cour-; de t'Histoire, le p rogrès so
cial n'a pM suivi d ' autre chemin . 

Aujourd'hu;, les efforts gouver· 
nement:~ux pour parvenir à la 
bai5l'e des prix demeurent ,·ains. 
Les m inist res et la police !'.ont im
pui~ants. Pourquoi ? Parce que 
l'e~prit et la pratique de la !~.pécu
lation or.t pénétré des millions et 
de~ m illion' de per:~;onnes qui s 'en 
trouvent trop b ien pour y renoncer. 
E no:.u ite, parce que les victimes ne 
~avent plus ~e ùéfcndre. 

Ce double résultat n 'e«t pa~ un 
ll!'cident fortuit. On l'e~pl ique par 
les années de pénurie et de re!>tric
tion que nous vh·on~ depuis 1940. 
C'est en pa~tie plau~ible. Mais il 
est une at.ttre explkation, beaucoup 
plu.; juste, et dont les élèments 
~mbrassent prc~que tout le pro
blème. 

Si une partie de~ pay$ans et des 
commerç-ants !péC\t lent. ce 11 'est 
pas seulement à cause des circons
tance~ eX("èptlonnelle~ que nous tra· 
versons. Cela remonte de pl1.1s loin. 
Voyons d'aboro les paysan~ . Cotn· 
me rous ceux qlll ont soufft.rt- et 
qui ~ivent a \·ec un sens prol~ngé du 
temps, les pa:~ ~an ~ se SO!)Vtennent 
des année~ pénibles d'un passé à 
la foi~ séculaire et récent. Jus
qu'avant 1914. misère pOtlr le bas 
p rï'x des produit ~. manque <:lu con-

• for t te ' plu~ élémentaire, vie de bêtes 
q1.1i f:~i~a i t fuir le~ campa!'o.es . De

,pui• 1030, d «lvah1:tt ion des produits, 
misère par J'abo nd ance. mévente du 
hlé et du vin. Stabilité dans l'ai
~ance : jamais. 

Comment \'oule?.·\·ous qu'avec de 
tels sou\·cnirs gravés dans leu r 
mémoire. les pay~an'!\ ne profitent 
pas de l 'occasion q1.1i leur e~t of· 
ferte de ;:'llJ:rncr de l'ar~ent ? Corn· 
ment \'Culez-vous qu'ils 11ient ioté
rêt il ~emer a1.1ta\lt de blé q1.1'avant 
qu<~nd ils sa\'t~nt que si, par mal
heur. les !'Onditions atmosphériques 
sont t rop f:worable~. il« r isquent, la 
moisson étant trop ai')ondante, 
d'être ohlie-és de vend~e leu r blé à 
de~ p rix n<>n rémunérlltcur~ . ct de 
rçccvoir dcmain des circulaire• mi
ni<t~rkllc• leur enjoig-nant de déna
turer le beau frome11t moisissant 
dans les ~r~nier• ? 

P o\l r le~ <'Oillmcrcap~. le pro
bll-me est di ffértnt. ll s , ·cndent le 
plus ch~r q u'i l ~ peU \' cnt. Sont-ils 
hien venus de le leur reprocher, 
ce1.1x qui , clepuis cent rinqu<~nte 
;ms. v~ntent l:\ loi de l'offre et de 
la demande t'l'après laq uelle c'est 
un ieu naturel ct loe-ique que le~ 
produits rares l'e vendent cher•, et 
qlle le• p roduit< très :tbondants 
,·oient leu rs p r·ix b:'li:s~er ? 

Dans r.ctte sociét~ où tous luttent 
çontre tous, oü chacun sait qu'il 
faut, pour b ien vivre, tirer 1ton 
épinJ;!'Ie do jeu aux dépeM de ses 
o;emblables , que l'entrepreneur. 
l'industriel, le commerçan t . l'ac
tionnaire ne sont pa< de.< philan· 
1hropes , il e.'t d 'une logique a bso· 
luc q ue. les circonstances aidant , 
ce1.1x qui pcu,·ent ~agner de l'ar
gent cherc·hcnt il le (. tire. L'hon· 
nèteté n'enrichit pas . Et tout \Olls 
pousse : par jalousie, par .émula· 
tion. par peu r du lendcntam, par 
rf~prav:~tion, fille de l'exemple des 
oisifs dorè!'. , !:t Yous enri<'hir. 

VenoM-en aux consomm'ltcurs. 
Ils ne se dèfeodent pa~. Il~ font 
montre d'une l:khet~. d'une iner
tie, d 'u ne H:ulcrie écœurante. Et 
c'est en vain que les gouvernants 
les invitent à Nre fermes. 

~Jais n'a-t-on pas fait tout pour 
t uer en eux J'initiative, la volontt , 
la révolte ? N e touchons-nou_s pas 
là un des ré~ultats de la castration, 
de la dome~tication morale et ma
të rielle auxquelles ~e sont livré~ de· 
puis si long-temps les par tis. les 
gouvernements, l' Etat et Je syndi· 
cali sme réformiste ? 

Avec une opiniâtreté inlassable, 
avec des moye11s convergents, tous 
se sont effords à l'envi de dé
truire cher. l'homme la capacité 
d'action. On lui a dit a l'école, à 
l'université , au parlement, dans la 
presse, à la radio , dans les procla
mations, dans les discours êlecto
ra:~x et de$ maires de village.!l, a 
la caserne, partout, dans toutes les 

01:c·asions, qt:e l'Etat, le gouverne
ment, l 'administnltio.n, J.'$;. m ini!i
tres, !es préfets. la police et les 
gardes champ.!tres sont le!- seuls in~ 
diqué..~ pour tout cou1prenclre, tout , 
résoudre. tout t rancher. Qt{el.lx, 
les citoyens, ne de\ <t 1Cnt pas agir 
par cux-m~mes, mais s'adt:esser 
aux autorités " -compétentE'S » qui 
statuent et prennent les mesure.o:; 
nécessaires. Qu'a~rir par soi-~e 
c'est causer le d6ordre et s'e"TO
ser à des pourS.Ui::::~. 

Le poison a pénétré, para!) sé les 
forces, l~s consciences. les \'olon..
tes. Kropot'kine . l'oulignnit que 
l'ap pareil monopo li sant la JUStice 
t ua 1t chtz les hoq1mcs le sen!" de 
Ill justke, en les empêchant d'in
terv('nir eontre les a c te); immoraux 
de leurs eot)citoyens. Il en e~t de 
même pour tout. Atter.dant 1 'arri
vée des autori tes, spectateurs, at
troupé~ . reg-a rdent su r la chaussée 
le blessé ~émissant 3\'CC une indif
fére nce de statue. Et ifs ne se dé
fendent pas mieux qu'ils ne défen-
dent le! autres. '-

Abruti5, nmollis par 1:-t loi. qui 
voit et doit tout ''Oir et prévoir, 
hommes et femmes ne savent p lus 
que geindre en attendant l'autorité. 
L' mtcn·ention directe, individuelle 
et collective, les ré:tctions de colè
re qui en quelques jours mettraient 
à la raison tous les merca ntis ne 
sont même pas sug-::;érécs à leur 
i,....gin .... tion. L ' eta'ti o:.atinn spiri
tuelle a fa1t s~"'~ <'·hernin ,\!o'-JS ""lm
mes dre~sés, polices , sag-es, obéts
~aots, pas,sivement vertueux, annu
lés au tréfonds d e notre ~tre. Et 
tous " ont contr ibué. tOIJS \' contri
b11ent : les républicains prèchant 
la somlù.,sion au J.!'OUVertlcment et 
à la loi, les socialistes ct les com
munistc5 pr~chant la 5oumis~ion au 
parti et 11. 1 • Etat, le!' syn dic a1i5tes 
réformi l't~s pr.,lo.:hant la discipline à 
leur.; troupeaux dévirilisés. ct l'hor
reur de l'action directe. 

A tout cela, nous opposons la 
pratique et la morale de la solida
rité, . et la 'o1onté de réalisati<>n 
par l'action concertée des hommes 
forgeant eux-mêmes leur destin. 

K ous combattons pour la rés ur. 
rection de l'homtr~e et le ~a,Iut de 
l'humanité. Nous ~ombattons pour 
que les homme!~ apprennent il s'or
gani~er em:-mèmeo:., -:lire<:temcnt, 
par le• ~yndicats et le~ ('Oopérabve!l 
industrielles et agraires, le!' asso
ciation!' de consommateurs , le~ 
commune" fédérées ré~olvant léu rs 
propres problèmes gr(;c::e à l'initia
'1.ive de toi! li et de chacun. ' Poùr • 
qu'au moyen de~ collecti\·ités q1.1e 
les fonctions sociales réclament, 
<:ollectivités concertant leurs ef• 
forts par spédalités d'activités, re
n;;~i:<.~e l'acceptation de la respon
sabilité., sans !:~quelle toute sociét é 
mMche à la décadence. 

A TOUS NOS MILITANTS 
AMIS ET SYMPATHISANTS 

Il nou$ est signalé du :Mans 
qu'un individu sans scrupules 
vient de q uitter cette ville, <1p rH 
d iverses escroqueries commises 
enver~ des camarades. Voki son 
•il!'nalement : 1 m. 70, figure 
râk, petite moustache brune à 
l'américaine, yeux noirs , che
veux noirs oqdulês légèrement,. 
une insieh:e manquante ou cas~ 
sée à ra mâchoire supérieure, 
regard fuyant. Se dit ~li~\ é par 
les j.;ouit€s ct ga;rné ~~ la cau~e 
C.N:f .. et libertai re ; ne possède 
aucune carte ni aucun p<~picr, 
~-oit de la F.A .. soit de la C.:;-.i. 
'('. ou de !:~ S.J. f.l, . C et indiddu 
prétend a'oir voyagé en Extrè
me-Orient ; il n'a aucun papier 
d'id<'ntitc'. ni rartC' d'alimenta· 
tlon ct o:.c f:.~ it appeler D~iel 
J..,c Guenne-<·. En rclalitt:, il a f.té 
reconnu !'omme avant tra\·a illé 
en l!ltO chez Gnome et Rhône, 
;~u :O.·Ians, ~ous le nom de Cer
Yino (orthographe no t~ ~a rantie). 
Le recevoir, pa rtout où il se pré
~cnte, <'Ommc il conYient en pa
reil c:.:~s. 

Nou; vous mettons de nou· 
\ 'eau en ~arde : t out <'an- arade 
qui !'e prf~ente dan" un g-roupe 
ou chez des c:tmaradcs ct qui ne 
po><sede pas de rccomm:tndation 
t~rite ~oit de la F . A .. !'o it de 
la C.N.T .. l'oit de la S .I.A . ou 
:t tttres org-ani<ation~ amies. avec 
cachet d<> l'org-:~nisa t ion et si
gn<~ture du responsable de l 'or
~:anisMion, doit ~trc éC'onduit 
immédi::ttemcnt . Ne vous !<tissez 
pa5 inFluencer ! 

fi fllut écar:~r ('CS ÎnÔÎYÎdus 
ig-noble" de nos or!-rani . ations . 
C·~lles- ci ne son t pas le ,·epai re 
du !-rang-stérismc et ne doi,·ent 
pa< l'être. 

Militants, Amis, Sympathl· 
sants, attention ! 

La F.A ., la C.~.T. , , 
la S.tA., la C.G.P., le 
l\LL. E -C.;\'.T. 

PETITE CORRESPON~ANCE 
Ça m.\ude canadl ~n demande à conts~o!'\

~ dre avec cama rade frança is. Etr!rt à A tex 
PRI ~U;AU, 126~ Beaudry, a \lt>ntrèal (Ca
nAda). 

A r a.uteur de !'ar<lcle « Tra.vallle-.lr, 
ne ao~• pas du~ ! ». npu~ ,fappt>Jonll 
que Les m!Uluscrlts ~c POrt-ant . pas 
rnentlon d~s no:n et adl"esse d~ l'au· 
teur ne peuvent ètrt 1nsér~~. L'anonr· 
Ol&t peut d'e.ll!~U!S être conscr~é à l :o. 
lll.lbllcat!on sur 1~ demande de- !'a.u
t~ur. 

Qui me procl.lr<;ra pe:.!t logerne>:l.t 
Patl.s 0\1 b~nJteuc? Eor\re à &eben 
Le.tr&nc. 14S, QUat <16 VcJmY, Paris-lOo. 



L ts détra~t~urs du ~omrnunhme 
hbe rta tre :~ffmnent tOUJ OU r~ 
que daM un réç:\me autre q ue 
le <Mpat:tb~m~ , 1l ne s~urait y 

a voir d~ propri6t~ pti\·~è , et que :& 
aôe1Hé ~ sera1t pl us q u 'une termi
tlè~. 

En faat , la propriété n'ex1<tt " "tuel
lell'leilt que pour u ne m auonté q_u1 se 
l'est m dument app ropné au d~tnment 
èf;s produe:te\l.rs. 

Ains1 que- Kropotkme l'a écrit dans 
" lA loi 't l'tr~dtmlé », « les lo1s •ur 
la propnété ne sont P "-S f:lates pour 
,au.-o~1r ~ l 'u:adiddu ou à l n soo~to§ 
la jou1!-Sance de leu r travai1 E lles 
.ont h.ites l'our fru strer le producteur 
d 'une p11.rt1é de ce qu'1l produit et 
~ur assuree à sudques...uns la part 
ooes p roduits qu'a ls ont déroMs srut 
aux p roduteurs, soit à l a s~tété tout 
~ti~r• >>. 

Le problème sui,·ant ~e posen1 dOTtc 
dans la coMtructton de l a $~Ï~té 
libE;rta.i te. 

Assuttr à chaque metnbTe de la col
Wêtivité sa quot~-part des r1che~ 
produ ates en commun, cette quotè-part 
~!lt un b1en ~rsonn.el dont chacun 
pouf ra d isposer en t,;,u te propriét6. 

* 

t ion e$t p rQ!)nété l'ub liquè, la pr<>- q ues, et de bulletans dlVer~, la forma-
ductJOn eqmtablement r épartie, pro-- t •on de p rofesseurs, de savants, de 
pn eté pnvée. chercheur • · 

Potu r:n t-on , c;n effet~ refu<er à. l' in- Qu i ç e comprend que pour orner 
dh tdu , la Joui~ ~ atlee ~llSQ>lue des pr<>- l'èSpnt d'un. hom n:ae , d"autr~s hom -
d .uts t'J.Ul sont d artcten:acnt ou mdirec- m es oon ·c nt èt re ma yon s, Mchc rons, 
t~ent le frUit de !.on tr.a\ :ul ? impnmeur!, vtniers, ntanœunes ? Et 

:E:t, èans l'&Jii (ll:l ltLv~ l q:ui Haient q ue ct-$ Mcnflc~ sont encore p l u ~ 
ch Jtcb~!>.>es ? Et, en vertu de quel OTtéreult, dans l'tmmt!diat, que la p ro. 
atbgratre, de quelle tyrl!Jthle s·~ d uctaon de b1ens mat6nèls ? 
verratt-tl pm é > • M:us la société no seulement 

Seul, le capatali•me a \' tc son ar Sè- acc~!)tera., rna1s r~ol)naitra mt:lls~n-
nal de l,;,as, u. p<>lice, son armée est $ab:c d 'assurer l'e:t1stence d' une org-a
eapable de faue tnompher , wice à. 1 ~ n i<a\'IOTt cu lturelle complexe, vanée et 
force d<>nt il diSpo$e, le ' 'o l, 1 éviction conSidérable, ~ seule fi n q ue chacun 
l'InJUStice. • ' de ses membre$ a\t la faculté de pu aser 

L a !:'ropnét6 priv~e, telle q ue ..,<>'IlS lar~ement daM le creuset du s;wou. 
l 'entè ndon~, e$t , non $eulen:aent un Car l'mt~rêt de IR co:kcHvtté est 
droi~, mlnll u ne néces~lt~ h umam e 1 épanout$ cmen spin tuel s:U:I$ cesse 
a us.:si indispensable -qu~ le botre et le p lu s. d~ \ eloppé de chaque mdivi(lu 
:manger. Tl-t ou tE.rd la pensée humair<e se tra-

La vie ~olleetive n 't!t sou'lvüta b~e du1t <la.M les fa1t~ matériels ; Sl la 
que S,l chaque homme a l a po~~ib1htE, mahèr~ pro,·oque la pensée, la pensée 
de se re~irer ehet lui , apr~s ~on trR- transforme la m atière. 
vat!, dans un heu qui lui e~t f~mi l i e r , E t c 'est a usst :;x>u r cel~ que l'on 
axrément~ pa r ~es c onceptl<>ns pro- de' ra \'Clller à forn1er des p er•on
pre$, il po u r r~ :>.lor~ de délMser, pen- n:1htés1 des caractères b1en détachés 
St:r , s 'instruire et fa lTt fructlher, dans a.fm d'é\"! ter i"ext rè me danger de 
le •ile.uce rles mé<ht~taons , l<.s tdées 1 'uniformlsatton des cerveaux Il fau-
et les o~ervatioll$ qu'il a ura notée• dra donc ';mer 11. l'mhnl. le$ formes 
pèndant ses contacts a vee la collectt- e t l ots couleurs, les diversités de s t ~·-
v it( laborieuse . les. pro,·oquer la nouveaute, parf:n re 

Atlllll, chaque jour, l ' homme du l élégancè de to ut ce qm appartten-
mondt futur apportera 11, ceux è\Ul dra en propre aux homme.s, su r le 
l'en tourent s<>n trl.ll'ai l et $f"S ~n- plan , ~f.mtuel comme -sur l e plan 
sées. M:us ~ ce non de M1-rnèm e, l"- maténe . 
<:r.>llect•vitl rèponcl r a en !ua assura nt Donc la r ichesse $pirituelle acces-
"Une vie prh 6e sans ces~e plus J arg-~. Stble à. tous et p ropnété de tou<, doit 

E ' ' bi avoi r pour complém ent la prop n été 
t <C est pourquoi, meu es, tapis, matériellt: ; ce q ui est vrRl pour l ' un 

l~trumenu de mus1que, ll\• res, ta-
bleaux lumin:me~, ustensi les rnéna- ne peut que l'être pou r l 'aut re. 
gur., etc. •. , sero'nt ~ lui et bien. à lui, A q u1 appa rtiend ra la rnai<on, t'ap-

Nous conn:nssons actue!leme~:J t et à persotl!le autre. partement ? Là. encore, la réponse ne 
~1: sortes cie propr1étés · Mats la propriét~ pnvée ne ~ <Quffre pas de discus <ton : à IR co1-
ti~ ~~~t:s~g~ ,b1ens de con~<>mmr.· lin:n t" p~ excluslvement à. la po s..~e~ le<til·lté e t pou-r des rat~OII S é videntes. 

2
• Celle des biens de p rodu<: tion. a.on de btens n.atè'ncls . Elle affecte St l' indwidu peut et d oit d1spour 

"-'e ~~~~h~me pn< dans le lar~e él{alement des formes ~pmtueu .... . en toute p ropnêt<l de htens personnèls 
~ns du mot, no.n seulemen t reconn:ilt AtMl, 13 SCience, les ~aux.art s et c omme JI a cté dat plus haut, 1l ne 
lt. premaère, ma15 :\ffirme qu'die doit l' mstruwon, en gén6ral, -$Ont d(.'S pourra avoir que la )Quissance de son 
être etend ue :\U bf.néfiçe oe tou<, >:.t acqui<itlo1)s è~alement, et cdUl qui lo~tement. Mals cet te !OUtss~nce sera. 
~t te1ndrt un d6,·e)oppement, une pl~- en bénéfiCie les conserveca ) USqu'à la absolue et s'étendra de <a n:u~sance 
l:tttude q ue oous ne pou\·cms imag-mer mort. à ~a mort, la coll ectwaté ne m:~na· 
q,u·avec pc1ne. Or, c~ acqui•itions, forme la plu~ festant !.es droits qu'au m0'111c.nt de la 

Ca.r le jour où toutes le~ ric hesses, ~le ,·ée cle la propn~té. doiY~nt ~tre va cance de~ heux d'hRhitation 
les n ches><'S 'ént<1blement prodtg 1eu- recherchées, non seuleroen t dan~ le D an, 1:.. commune h bertatre l e<~ 
s~ , actl)e llem~n t emp l <)\'ée~ pour la t ra~ ail actuel, .m:ùs IIII SSi e t surtout, immeub:es seron t certainement pns 
guerre, se ront utth •ées pour la vte, dans la p rodlgJéu'e accum ulauon de eon c harge par les trav;u lleu~ du b1t t· 
tou5 lt.,. hommes au• ont u n m ,·ea 11 ' n chCi-!lts maténell e$ et spintuell es m~nt : 1lo< en a ssurtront l'entretien et 
d 'ext>te l\<:e <im~nlent ~~~ l lt celui que nous i1o lé~uét. à tr:. vers le temps ~e chargeront d 'édlftcauons nou-
d 'un ~erQ< com merçant o auJ ourd ' hui. et l ' espace, l ' humanaté tout entaère. \;e lle< 

QWint l\ la deu xtèm e forme de pro- Elles nécessatent d'autre part, l' uta- D~ns ce do.maine QQmme dan~ les 
pnét~ , elle devra ètTe abohe et de,·e- lis:~tion d'énergie considérab!c, pour a ut1(.s, l' lnd ~> tou, ~ou~ la <cule r t,
n~r le bie n de tou• , sou~ gc.<ta on des 1'édlhcat1e>n et l'entretien <l'oécol e~ sene d'apporter •a pa,rt de t~av;ai l à. 
collectl~ lt~ s ou\ nères ou spmtuclles, d"ul)tversltés, rie lallo r11.t o 1re~ ; pou~ la s<>cicté, n e pourra Jam,ats ~tre \'lc-
:&<:lQn les cas l 1tmprt!ss1on et la cbffuslOll de cetlla l- u me d 'une é\"1CtJOn - expu ls1on par 

.-\utrement d1t : l'out>! de produc - ne~ de nulhen de lJnes, de pénJ>dl- ~xemple - pour l'excellente rahon 

.. --------~-""--------------"'"'"------ que la collectivit~ ne pourrait bl esser 

Jë ne pourrai laisser passer l' armée 
11!71.! décrtre, pour la po!lérrté , ma 
petrie cla .. ~e de S. , dam un dé

parlertrenl du Centre-O uest. 
Elle date de 1 i 40. ce qui, en re

gard de.• âges préluslortque.s, en /atl 
rm locnl toul à /ait récent, Votre mo
deme. L e xvm• stècle fut le stècle de 
lt~ soltdrU le< murs de noire '' Ba•
tille '' fe prouvent (de 0 m. i'S à 1 mè
tre J' éparsseur) el de solrdes pieru.s 
tlt tœlle mamitennent en place la porte 
archtdque . 

n'al qnt 20 il~r.Jes, ~~ moi, je /ai• le 
21' habdant quotiàren de ct local. 

Puis me.~ élèves sont ~ms : I l seu
lement sont posdi/$ a la cuti-réaction. 
E t l'on parle de tavdts scolatre.s J'une 
pari, de réclamatioM, de reconstruc
IIon, de budget fazb le J'autre pari! 

L 'insolent qui ose prétendre que la 
d~W~e est ÎMalubrc 1 L' rmbécde qui 1 
soat1ent que nous ne voyon.~ pas clair, 
même à midi 1 Le rriais qut parle de 
cuba!le d'air m.•uffr$(1nrt V oyons, ma 
claMe est grande, ma classe esl claire, 
ma classe est salubre el saine , puisque 
les tt z ' autorites n pensent ainsi. 

PILOU. 
lnsti tuteur pubhc. 

un ~e u l de <es membres san se b:~ser 
d le·rneme tout en nère 
D'a u t~;e part, il e~t évident, qu~ le 

lo:; er, c ' t:ot-à-di re le p~ 1ement d une 
ren te à un p<'lrasae n 'extslera p lus, et 
chaque hQmme aura dh l 'avènement 
de la c ommune hbertatre l<!· nager 
gratuit des locaux qu 'il occupe pré
sentement. 

Maçons, plombiers, men ui<iers, u
chttcctes et ingémeurs hbrem~nt asso
ctés dans leur fédérat ion auront pour 
t~che de loger les camar«des - exac
tl:ment comme d 'autres de' ront c ons
trulrt des ports o u creu•cr des canaux, 
le ~ producteurs se cha rg eront d e l eur 
assurer , '" re, mstruc tion, habi:Je
ment, !ois>r, etc . . 

Cette ~ocaét é n'alira d onc plus ~
sont de police; pour protéger contre le 
vol et d 'armée pour bnser les grèves 
ct 1<-s ré,·olt (,s 

L 'as oc1at10n libremen t consentae 
des productt:.urs, répa rttssant éqmta· 
J:.l tment le; nches~es à chaque mcm
br~ de la col lectivité sera e ~c ul drott 
r-aturf.] et huma1n , la seu le lm non 
écn tc 1 é>ris.~ant les rapports des h.,m. 
mes entre eux. 

El:UC-ALBER~. 

LE LIBERTA IRE 

L'INF;\ME IJN FRI 
C HACUN .saU eommen t Dieu 

organisa. 1& monde en siX 
jours et créa l'h omme et la 

femme. 
En 4004 ou en 3761 avant l'arrivée 

du Christ - sutvant qu'<m a }-oute 
foi au discours sur l'Histoire Uni- IL vtnt au monde un 14 j uillet. d'une su1te i 7ltnterrompue de brl- Su.r cc~ émOUV<tntes parolu, X. 
verselle ou au Cale ndrier I sr aélite sans la moindre dzf{iculté ganàages. de VOl$' et de crim es. Cot<mel f i t p r ése1Uer les arme3 ~. 
- D1eu Ut apparaitre m stantane- Il tut bapttsé et reçut, sa:ns MalS c'étazt un bon P.etzt garçon a71 r és une sonnerie de cla!rbn et 
ment u n homme adulte complète· prote:;:ter, le ;prénom de Fran,..~ QlJ.e ta contra-dict ion ..,e g Anaft p" •, une v•brante Marsei!Za'- 1

-

ment é volué parlant lmmé"',• te - " ·• " ..., ' «. .,e ,, .., 
ment une langue. Il le mit da~;~· un Qttt, jOint au patronyme de Dubon, et, pendant des ann ées, !l cza~sa Drapeau, escorté de sa Garde, s'èn 

tflrma:U tm. ensemble partictù~re- m <thodtquement dans sa cervelle, tut derrière 1-ts v espasienrnes où, 
J ardm, lui conféra. l 'immortalité et. ment euphon u;zue s11ns Gn s&u!fr !r, toutes sort es de après l'aVQir roulé, on n ntrodufs!t 
preuve de sa clémence profuse, le Aprés qu~U<l$ ann-ées sans hf.s- v én tès stt ictement indépendantes (Ja1'1-S un ét uf en t oUe drée. 
sanetlfla 1'9.r ~ 't)Cuvo1r d e 1a gr âce toire- on le mi t a l'é,cole. source ùe ct souvent cont r adtcto1re11 Notr e non velle recrue ne put 
qui serait, n ous disent se s !ondés to1ttes les Véntes Ev!dentes. A 'Pres les Vérités Evidentes, fl fut s•emv~cher de r emarq!ler que le glo-
d c pouvoirs ici-bas, l 'union de A msl, le méme 10ur, il appri t que ar.lrn' s li. connaftre l a V&r tte I::ter- rteux emblème r essemblatt tort. m 
1 à me avec Dieu. « l' Unwn jatt la jorce • et qu' ., il se rt':lle qu'tl a t--a la avec l' hoshe. le cet état, a un vulg(are paraplui e. 

O!eu dlt Adam : « Du !rult de taut entr 'atder > car c c'est l a lO! de jo11r de sa première co~r.mu.nion. Il Mais il sc r eprocJta aussit6t cette 
l'arbre de la science du bien et du n ature > e~1t ~'aütetcrs le prem!er prix d(' pensée sa 11lège et, par réaction, fl 
m a l tu ne mangeras point car du Avrès a votr copie~<sement déve- ca,'écl• .smc. se sentit plus prét QUe jamaill 4 
jour où tu en mangeras, tu do ls IOppe ce thème, le pédagogue - Il deHnt ainsi ce qu'il est c >"l t'Cnt. con~en tir tous les sacr if ices qu , lUt 
mourir :~o peur illustrer son enseignement - à;' a.'M)elf!. r un teune h 01nme Clû t , t•é sera~nl demandéii. 

AlnsiD!eu, qul voulait le bonheur récomp~usa 1m elève : celtH- c' ve- et de bonne moralité. Su r ce. et sans m·Jme lui don ner 
de l'homme puisqu'il rava lt créé, y na$t Cie dénoncer un camar ade Qui Pour contin uer cette carrMre s! le te:m:.< ete satisfaire à une ettvf.IJ 
m tt seulement une condition : en aidait un autre MM !a rédiletiOn bten com mencee. la Gouvernement d' :rr i ner consécut!ue à l'émottcm 
celle de ne pas goùt er au fru it d 'un cl"lm de<.:.c~.r. convia Fra.nçots Dubon au supréme ressenite, on le conrfou istt, au paa 
cert ain arbre _ tout comme le Ca- ll s'qgissait d'a.m~un d'un devoir honneu,. de l'apprent is.çage des cadencé, vers Us cuisines pour 
pltalne B arbe-Bleue 1n t.erd!r a plus de t r:ançms par lequel 'il fallait armes pour la défe,nse de l a Patn e. l'épluchage des pat ates. 
tard J'usage d'une clé. prott~•er Q!L4 < Bien mal acqutS ne Amts avcnr 1Jtvoté pendant quel- It t nt un peu déçu. Heuret~,Sement, 

La prohibition du fru it, la n aiveté r.rottt ç ;am ai$ >. ques jom s dans la cour d'une sor- quelques mols plus tard, sa ch~• 
d e l'h omme. l'astuce du se rpe ::t . l a Fran çots Dubon ftt de !Km mz.eux cl!de caser n ç. at m d'étre a pte à « se Patrie /tt awéz d lui pour une be3'0-
séductlon d 'Eve, tout cela concourt -pqnr Que cette vérit é re latwe arma· présent er et se d4plgcer en bon tî lle beauCQ~tp plus sël"lettse . 
à provoquer la Iaute et, lorsq ue le rut comme Vèr~té Evtdente. Q•toi- ordre », i l tut adm1s a la con tem- Une autre patr ie. matS celle- lA 
fa!t vraiment imprévisible pour que as~ez satzsjait de son t ravazl, il platw n du Drapeau qui. ai nst que t out l1 jazt deteMabZe putsQU'el le 
Dieu. est consommé , Dieu laisse eut un moment de doute et d'tn - le lut expliqua re Colonel dans un 111etait pas 'la n6tre, menaça1t nos 
écla ter sa colère : n c ontraint le Qutetude qua nd il /1Lt amené a d.1scours bz.en sentz, ét att l e sym bOle Jrontzères. M ais elle allal t voir ce 
serpent à r amper, lUi Ote l 'usage c=tater, en t euftletant son lzvre m(Ô'mf!> de cette Pat rie pottr laquelle qu'ti en COiî~ait, cette pert 1de Patrie 
de la parole, rend sa Ian~:ue vent- d'l!:tstoire, qu~ la gra.nde1~r et l'Uni té tl convenait de tout sacrifier iUS([u'<l ennemie, de ~•en pren(lre à Notre 
meuse (on se deman d e comment de la France eta ient l e résultat la vie tllclll.sw ement. {lrande et imm 01·"elle Pat rie ber-
on p eut concevoir un .serpent QUI ---------------------------~~--:---1 Cl'att <le t o1tte Justice et $eule 'dépo-
ne r ampait p as et qui parlait avant ~ ..D• , .~itatre àe tout es let; valew s m01ale8 
la p u n it ion) . Ens ui t e, il inflige à .,e "•ne ... a et de toute ccmscfence humame. • 
l a femme les douleurs d e r en!an- ' -~---~-.....::..._ _ _::..:. On l'em barq11a dan.~ un wagrm à 
t ement et chasse Adam et sa com· bestzau.x et, aprcs avotr r oulé pen-

p a gne du j ardin d 'Eden ~oruSDIEU~c VJ[ERfD>OUX dant aes 1ours dams toutes ]f!<j 
D1eu a voulu des r epr ésailles ter- UVIJ ~ INJ C f] [] airections - cect vrobablement 

ribles et Adam., a insi qu e n o us !'ap- P01Lr tromper l'ennem:, on l'install4 
p r en d Bossuet, est justement puni J d d-ans un trou avec trois camarades 
danstousse~en~nts. e ernier lilm de CharJJ•e Chapll·n et une 7/Uü ailzeu.sc. Crm::igne: t~ 

Puis, de .:...ur qu'Adam v1enne a / 1 nir .sru place QUOt Qtl'i~ arrve, jus-
.,.- qr. a l 'ordre de r eplt. 

cu<nlllr a us.'il du fruit de l'arbre de l f 11 1 1.. 1 Or , il aa·v;nt qun 'e uro• .. es -~·-
i t de i i 1 1 tel I a a 1 t®te 1 1tt~ lige nce et toute sure• la v i ~ de la femm e e~ de l'e,.fant ' ~ '' ' w •• v~-

v e e re v enne a ns mmor • r d Ch 1 Ch pes se r,.,z;n ROtiS la """''ss"e d• 
0 1 1 " l' t A d J dl e nvergure • ar ie aplin pour qui, maintenant , ont une ~isonn<tte et ~,. ""' - ,..y,. " " 

eu p ace "" en r,e u ar n f d' . h l'en~~ . '"ér bd'ta•re Qtt1· 11•ava1t ....... 
d 'Ed d ch" bln J. d "1"'• un a&t.S~ 1 " onnt p•r tQut le un Jardin Plb•s la ~ns .-. s'3ccentue. M. ' ~"· • •• "' • • ,.,..., 

en e s .,.r u s arm..,s e d h · 1 hésité, da~ • "'" d·Aloya11 u to-c'"re, 
1 i e mon ~·. un omm& a a ftn pitoyable Vordoux perd toul. Sa f~mme meu rt , ct ·~ ""' " ' " " "' 

g a v s. · · d' a emp' oy- des chars, de• auto• et Interessant, qu1 •t SH vérit.is • ux !'enf3nt. l"honrme a ,.,.,ris possession de • ~ • ., o 

D onc Dieu , qui a. eu le pouvoir de Pl!iss~ 11ts do co monde, et qui s'eleve lui-meme. 11 n'a plus " " •••son de lutter, blindées et des amon.s alors qu'il 
créer l'arbre d e vie, est In cap a ble au~dossus d 'eux. 11 est sorti d .. ~et • tat d 'hypnose, de ce n·zqnorazt pas QlLe nous n amons à 
d 'empêch er a ux fruits d e conférer dédou blement, il s'est arrache au criml- l'l~~ OPPOser. a P/1J"t QUClq!l,e ~ m!tra!l-
l '!mmor ta llt é à qui en roa"()ge. Em- En effet, e'est bie n landru quo l' au- Ml qu, eta•t a pp~ru en lui. Et tl 50 1,.,... lenses. que de· fusils datant de 1870, 
berli!ICOté da n s ses p r opres dec rets teur-acteur-mc+teur en scene • pris pou r d 1 rJ.es ba\·ormettes et quelque. sa.ucts-
to t Si 1 point de départ. Mais, co"""e li est ar- prcn re. q lland i pouvait s·e~hapt~er, " 

u comme un mp e gouverne- af•n « d'accompli r son dostin 10 5, 11 ·au ses d'observatkn! . De. tels procedéA 
ment de nos jours. 1l est oblige d e rivo a t~nt do faits histouq 01es et cio li - bout 1~, ., suf f isent à j uger ceux qui les em-
placer deS fi!CS à, l'entrée d e SOn gondes d1ffe remmut interprê~s PM les ploient. 
d<Jmalne. créateurs au long des SJ èclt'~ - Eur<pi• A la Cour d'anises. if declar~ ra sifft- N01~s aj outerons, pour dépemdr~ 

On sent tout d e suite 1 la lectur e d"' Sopho~l >~~, Racine, Shakespea re, Mo- plem~nt : " Pend•nt t rettt e ~ ns i'•i tra- complètement une aussi t riste men-
du r écit qUe les d irigeants -de tous !.ere, ZomH~, Be•tta rd Shaw, etc. - va ,n.; hortnétement à. man>puler l'argent talifë, que ces excécrab1eS> individ1lS 
les temps ont eu b esoin pour la Cha rlot " donll<i SON interpréh tio n au des autres, et on m'a congèd1e . J' en a1 PO!t ~sèrent l e s<Ul.sme jusqu'à nous 
j us~!ftcatlon de leur politiQue (droit pcl"$(1 nnage à qui la chronique po he>e re t iré '-• consequence ». nl•n• sa cdlu1e attacjl,Ler sur le seul pcnn t de notre 
de propriété, <i rott de punir e t d 'ex- • fa1t la reputation epouvantable que de conda mné a mort 1l d• r• au repre.se n- fron t zère que. p OtLl' de.~ ra i.S011S alls-
~loiter) , <le valid e r ou d asseoir nous savons. ta nt de r,, loi : « Un assassinat f, it d'un Si d.t'PlOmatiques Q!l t secr ètes, nOUl 
leurs actes sur une autorité sol-d l · D'abord, Verdoux en la fruit de la homme un crimind. utt million d'assas- Calions néglioé de forti!ier . 
s ant !ne<>ntestable ooe N\ti> capitaliste. L'homme a trav.iflé s<n~ts en font un héros J>, Et a~> prêtre, Le trO'Il de Dubon (Françoi-s) se 

Elles cherchèrent le m oyen et l e pondant trente atts. l a c use est n nue, sons ironie : « Que puis- je b iTe pour tr01LVait préci.sémell t SILT ce pa>&sa(lt. 
trouvèrent d ans le ciel : Dieu, gen- >1 a ete brvsque mont conJed•é. Il a unot vous ? ». Ensu• te : « l'~me que Ï•1• Les t rozs copams furen t tués. la mi-
darme Irascible et vindicatif, d e- fu ••mc infirme, un enfa nt . Il f~ ut quo après tou t. c'C'St D1eu ""' me l '~ do n- trameuse détrmte et not re héros di-
vint u ne méthode d e gou vernement c~ deux âtres -.vc:nt. !..es cracks bour- née ». Et •près avoir Cr3chê ~es vé:ites, ngé sous bonne escorte vers za pa-
et d'a.b rut1ssement à. haut rende- s1 crs, qut provoquent tant d'effondre- ~pres que d' autres ai<)nl été dites a u tne de l'enn emi hereditaire. On lUi 
ment pour Ja résignation e t la sou- ments, lui ont revélé que se11la ne> som- long du h lm incld~mmcnt, mots suffi - afjtrma. plti,S t a7d. QUe cc tu t pour 
m ission d es h ommes. brent p.os dans la lutte pour la vie <:e ux satttment, M. Verdoux, redeven u le lUi une chance ca.r i l éeh.C.ppa. atn3C 

C'est a u nom <le D ieu qu'ont été qu• n• mêlent pas le sentiment aux .af- Ch•rlot mdlchanceux des films qui ttou• a1uz: horrettrs àe l ' invasion ~t ~ 
c om mises les p rév~rlcations les p lus laires. les c:rimc1s l'entraînent. Et s'opère sont familiers, portir• , mittusculc. entre l 'OCC1!1.)ation. Quoi (lll'tl en .wtt, cettt~ 
grossières et le's Vices les plus per - 10n lui une espilce de dOdoublement cie 1'1 deux gendarma, vaincu comm.e toujou rs. chance lui coil.ta une bonne d!zaantl 
vers. personn~lité, qui est une realité ch~<r: Ce ré1umé incomplet nous fait eom- de kzlos. 

c ·est a u nom de Dieu que ses certa1ns êtrQs, ct dont Stephenson ava•t prendre ce qu 'il y a de profon<lilf obsc.- P1LiS vtnrent la vzctorre et la 11b6-
<1h&rgés d 'af faires sur ~e~ ont presQntci, "" s& servattt d' utt proccdé ar- vatlon de la réAlité social4 actue lle , , ,. r atzon grll.ce à z•apptti d'une autr11 

! a i t m on ter sur l e b'ficher J eanne tifici el parfaitement inutile. le ca• dans Jo sens aatmque du fclm . Chaphn mêle grande patrie sœ11r q!L! avait décou -
d 'Arc . G iordano Bruno. S avona- son doublo personnage de Mr. )Oklll ct ou tragique un humour tout " nglo-Solxon ve:rt, « un p€1t tard pe1Lt-ëtre >, QU e: 
r ole, Etien ne Dolet, Jean Huss et dll Dr. Hyde. qc" p>rfois nous échappe. 11 le fait aussi la patrie d'en tace etai.t. pour elle, 
des dizaine~• d e m!ll1ers d 'autres pour dorer la p1lu la afon do 11 fa ire pu- également, l'ennemt hérédttatrc 

ç., t ra tt psycholO"tque des cieu x ln- L·b •r ' I l accroc/ a .. "outo~n A 
vlct!mes : qu'ils ont condamn é G a- " scr. Ma.. Je foncl su bSiste- pour tout' • c " • t .... sa v •• 1

<' -
dlvidus si diffêretth en un seul, que bien re 711' 7n~c~nu de !" d f ba " el .. 

!liée, béni la S aint-B arthélé my. homme intelligent Et l"ori"inaltté pu is- • v• ' "• " c cr rv "' 
des faits soulignen t - et d~ ns les der- " et un " ot•t de - ·ba qt•'o Zl i tt 

C·est encore en son nom . Dl"eu •ant~. ct le JeU SI particuher du grand u • ' •• n • 1l t atJa 
mers mome nts une reftcxaon do Verdoux N"nne en I l l ajj•~mant qu ,,. o 

"'rOtè,~e la Fran~4 - D1"eu .. ro '-' ge acteur. Et Je sens d "hum~n<te et de re- ""' 1 
" C ....,s r-

v ~ ., .., a uno jeune femme que quelque temps malS iJ vait des Droit s Sa1•s lt 
l 'Ai le~•agne - Die" nrotèwe l 'An- volte, S• loin <k l" c>p r< t des staliniens a • P ~ 

•ne ,. * • .av.1nt il ne s 'est pa s resagnc a tuer e n de "'TéC '"'~n Il t ut to llt de •ném 
1 t 1 é ts t q'" es$<1yent e n v•n n do Je rovendi"LICr, " "'"' ··• ' e g e erre, q ue es conqu r an on voy•r.t sa beauté morale - ·' une valeur ., très hett reux de se l"e"ltena·.,.e dtrll 

lon gé de cadavres les routes de le urs d"ob•c:rvatio" profonde. Il rendrait le pcr- lui aus• •· Chaplin a trop le re•pect de car. jusque-là, on n e lui avai.f. guère 
c onquêtes •onnage Inexplicable, comme ses crrmcs la liber té et d<! la verJ t~, de> haine du par lé que de ses devoirs 

Ce Dieu à qui l'on chante des Te ser. ient 1mpordonnablcs s' ils n'étaie nt mlhtamme et des exploiteu r$ pour ètrl! Aprés QUO! il continua. comme en 
Deum et on é lève des a utels, e st pu '"' f•uit do la situation dans l~qu ellc jam~ is d'accord avec le régime de ~astcs, captzmté, à crever d.e j atm . , 
bien l e s ymbole de l'oppression, du l '~ placé la soc:c i té. de v<olcnKcc ct d 'hypocr~~ie que les mai- c~1ne il .'"'en e·tonnait. "" ll'' ' 

ri t d b 1 d tres du rcmlin voudra1ent imposer au "'"' > "'" •• 
C m e e u r gan age l 'argent obtenu por les multiples as- monde. explzQua que la vzctoire n'ava~t pa& 

JACFAUC. ussinlls ut plaei ett banque, pour a s· R. L. été anss~ complèt e qu'rl semblait le 

Au premier abord, ,[ voas semble 
que ma classe est petrie, très petite . 
Quelle rl!usron! Chaque année, l' équr
pe de serr..'rce de la leçon ,, plans et 
c=Mtes '' démontre que /' e:rtgû:lé appa
r~le n' ~sl que balwcmes : 4 m. 50 
1ar 4 mètres. Q u'appelle-t-on une 
trande MZlle > D 'arlleurs, nous y som
mes au c1raud r htoer el au !rats l'été. 
Pourquor .> Les ouvertures ? Mars 1me 
caoe elle·même a des ouoer/urc.•l 
L' éclatrage solatre? N ous ne nous ap
pelor18 pa .• Dto~ène , d'une part, et, 
J'autre part, nous ne sommes pas cou
Ptzble$ :ri /' unique fenêtre est exposée 
liU Nord-Est. D'ailleurs, poUT être 
itffJ/te, el!t'l est étro1te : 0 m. 7!) sur 
1 m. 10. Mais lorsqu'tl fart 1 S degrés 

MMtS zéro à l' e:rléneur el qu'un bon 
petit oeni d'Est vous ~lace la moelle 
ela os, nous la trouvons encore beau
cCfiP trop grande, notre pettle fenêtre 1 

L'ANARCHISME e~t considéré par 
b~n des gens comme une SPE· 
GIALISATION, une PHASE ms
TORIQUE pl us ou moins depuseo, 
OU même une S>mple DEVIATION 

du « Socialisme ~. En réal!t&, (;'est Je 
con traire qui est wat. 

Le problème de la ntonnaie 
en sont dures à auppor ler .• Mass nous 
avons une tssut, un espoir. Nous allon• 
vers une suppression letale de l' arg~nt . 
Nous regloos les salaires « en nature h. 

Nous accordons l'usage gratUit du 
tram ; l' enseignement est gtatmt, de 
même que le repas du m•dil st med•ocre 
soJt·ll ; le logement, l 'éclatrage enhn 
sont gratUitS Nous realisons cela daos 
des condttions ext rêmement düftedes ; 
nous sommes obliges de lut ter san s r e
pi t , mdis nous avons une issue. un 
esp01r, un plan . n (Zinoviev . « Douze 
)ours oo Allcmagna "• p. 14) . 

cror:re. On lui r évéla méme que st 
l'ennemi héreditat:re extérieur av.att 
été vamcu, des « Eléments trou
t,les >. tout aussi néfast<-.s et dange
reux. m enaçaient maintenànt la 
patne par l'int érieur .. 

V,,yom de plus près l' znténeur. Les 
murs) Ah ! bten w, le~ maçons de 
1740 aoarent oubl.é leur f,l à plomb. 
Tant mreu:r! La pous<1ère qw s' accro
che mdemmen f dans /oulc.J le! asp~n
ils et e:rcaoaltons de.~ murs, me per
met Je donner aux él~~·es la notton Je 
relre/ : ombre contre lunu~re . Notre 
mur nous donne l'tmprcssron Je ptlto
re:sques petite.• monlagncs oue.s J'avion. 
Même, quand le lemps est CS3cz hu
mide, il m'est pcrmr.s J 'affronter le 
chapitre des vallées el des courJ d'cau 
corrtoumant le~ rclrcfs accidcnlb, et, 
!Dr ce qw /nt 'le çarrelatte, nous pou
oon.• jouer aux Ertf.Jpltcns sur leurs île$, 
~ riant du Jélrr!le du N il. 

Mes /nses mtrrales sont meroerlleu
!1!8 et Vr0(111/c~ . Le chal boité, umhlant 
/aire 7 lreues à la fois, escalade pentes 
et montagnes, et les écoliers enurpu
ehonnés se rient de.s rutssurux d des 
btzfle.J. En aoanl poor le châtura Ju ' 
marquis Je Corabas 1 En roillc pour 
l' icole 1 

Le p/ofond J Oui. il mér~le son. pa
tafraphe. /e le touche a;vec ma main : 
2 m. 20 e11tlimn Les poutres sont ~os-
3e:3 cl en tous sen• : c ' elmt -\'ll ti.S Joule 
p]~ praliqlte amsi en 1 i4{) Cc que JC 
/n is du cubage d' Cllr J Ah, ooilà une 
no/lon purement théonque 1 V oyons, 
ré/léchtS~OnS : J' aéra/zOn CXISte r QI 

Url(' f enéfrc <!1 une chcmmée dtamétrn' 
lemcnt opposées Un chat pas~crlriJ 
la parte la 
men coude 
rao m t lJ. • 
oe 

La lutte promèthéenne de l'homme 
contre ses dieux (ncus entendons par 
la : contre l 'mearnatlon d 'une fatalité 
cosmique, social e ou purement mte· 
neure), tout cet éternel confltt de la 
liberte, de la responsabillt4 e t de la 
cona.esenee humaines contre ce qui s'op. 
pose à elles dans le monde de rhontme : 
volià l' Anarchtsme 1 Cet A.narchJSm~ 
nous apparalt donc sans .:ommencement 
nt fln dans le monde de notre e~pece. 
e1 l'Qn peut dire que rson d 'humain ne 
lui est etranger, <I'J 'U est un HUMA
NISME INTEGRAL. 

Le SOCIALISME so caract6rlse hlsto
riçuement aprè• la revolution bQUI"· 
gcotsc; tl se presente comme l'adver· 
saire, non pas de tout<> forme d'aut~>
rtte , m~1s d'une •eulft de ces formes : 
le pouvotr de l' a rgent, c'est·à-dire le 
CAPITALISME monétaire. Caplt.ahsme, 
socialisme : les deux mots aont à peu 
pres contemporatns, et les choses aux· 
<I'JCites ils correspondent tendent à per
dre leur cauctère propre, leur idoottte, 
pou r dispar~utre ou pour ,.e confondre. 
Se subsmuant Il la lolo au pouvoir lèga
liM de l'a-rgcmt Ill il la reaction extra· 
16qale •usctt6e par ce pouvotr. do nou
vcliM lormes d 'autorité apparaissen,l, 
otr d 'anciennes lormes se reconstituent. 
Ces formes actuelles empruntent voloo· 
tsers au ~octalisme son nom, ses trou
pes et ses doctrmes. d'au tre part, elles 
prolonqent. ou aénéralisent. les aspects 
oppre•sifs du MpltaUsme au delà du 
capitahsme Jui-mème. dans le cadre des 
contr ain tes •ocicta lrc~ ct legales. En ce 
sons. on peut afhrmer que. comro,o spé
ctahsatlon ètroltr., phase historique linu· 
te&. somme toute comme deviation de 
prtne>pc par upport à l'anarchisme, Je 
SOCI\f.tJsme a. hut son . ... ....... o:t 

Le récent eonqn 3 ile ,,, ~ 1\.. 11 re· 
connu un pllc1tement cette sttu,, tlon, ou 
plutôt cette perspective !lourde dr. tà
çhes et do rcsponsabtl!tés pour nous 
tous), en alh rmant qu'au r ~gnc du capi· 
tahsmo class•que, à la tyrann te do J'ar
gent comme te~. s'etait subshtue~ ~ un 
peu partout - a des degres divers -
uoe ~re des " organisateur• " et une 
tvranm e qe caractère nouveau L~s ea•· 
te~ techno-bureaucrati<I'JCS. en F rance 
m~me . absorblllt t dans leur sr.m le• 
tdeologtes et le personnel du socia
lisme (" synd1cahstne " compris) , elles 
v recueillen t également les hommes et 
les trad,tlons du camt.alismc clas~lq"Ue ; 
elles lffi~ent nstltuer un nouve:tu 
sv•tem~ ' 1t autour du sacerdoce 
lU§. ... v;L , o .e .!8l::la11nje 
~41!tlsù _111 •n ùbtlust ti• d.~ 
~ dfll:zëJl.aG!ptte d , ~·e .é ose 
tf1: 1a fa eo-lit"IbéJ 

n.9Jt rad! n ~ e t be llWl..~t s i$<Fœ 
~et d~t. ~~ è t enn ,f,lc1mm 
.70i1'UJ.. ~ ~ z t re t l ctr trettr ~~te etJ 
nnt!ltlt"lrm éia.:Blllé bttœt on tiTre.~ 
. e a~n t utle u - rt 

ANARCBISIE ET SOCIALISME 
LE BOLCHEVISME 

N'EST P AS COMMUNISTE 

n est curieux de constater que les 
tentatives de vte commuruste, c'est-a· 
dire basees sur la $Uppression de la 
valeur d'echange et sur la gratmte de 
tous les biens, ont éte mlimmen t plu.~ 
nombreuses à l'echelle des petites. col· 
Jectlvll!\s paetff<!ues , ou l'on y apphquaat 
des methodes de travatl paysanne• ou 
artisanales, qu'tt l'échelle de vastes re· 
gions hautement indus tr tahsées et domi
nee~s par les pui•sRntcs Qrganisattons 
oocaahstes nuhtanaoes. La quantite\ de 
con:amunt'me htstonquemcnt réalise -
depUis Cabet JUsqu'a S tahne - - a tou
jours éte en r" tson tnv~rse des moyesu 
mi~ en œu,·re et des posslbJlitts 
" marxis tes » de transformation d<1 la 
soc1été eap1tahstc M socleté des pro· 
ductours associés. 

La O<( ont été .tlcetuccs des pr1ses du 
pouvotr sanglantes et spectaculaires, les 
poh hc1ens les plus rèvolubonnaires du 
soctah•me se sont gbneralement conten
te. dM v>e11les mesure• ]acobmes de 
i 793. telles <{\te taxahon des prix, confis. 
cm ton des b!C'lfl s appartenant .aux Irai
tres, émigrés et rebelles, mstaurahon 
d'un regtmc dracom en do réquisttaon et 
Q,'1mpôt ~ et. par-dessus tout , INFLA
TION MASSIVE. 11 l ' imttahon des an
elt!ns asstgnats de la llépubhque ou des 
btllets de la Banque Law. so us l'Anden 
Réçrtme) . Dn Rus>~tl, Hongrie. Allema
gne. etc. . les effor ts ck>,s pretendu• 
" communistes " sA bornèunt la, dans 
la période hnmed1atemcnt pt>S t-révolt:· 
tionll<tJre, a in•i qu'en t émoigne tout au 
moms l'exemple su1vant. 

L 'EXPERIENCE RUSSE 

avanco sur nous •. L'éc:lüJcatlon d'un td 
eap1tah•Irn! enez nous, en Russte . se
ratt notre salut. n (Congrès du PC R., 
aéanc6 du 29/4 ti9iS. ou d'aprb notre ca
lendrier : H {5/ i 9t3. ) 

Un moJS a Yant la révolutton, Lénine 
ecrtvatt encore : 

• SI la natlonahsalton est st sou
vent cQnfondue à tort avec l"expropria
Iton des ))roprlctes p rivees. c'est que 
cetto eonluslon est propagoo par la 
presse bcurgeotSe, qut e•t tntére•ste à 
tromper le lecteur . •• Ouiconquo possède 
a la CaJgsc d'epargne i 5 roubles. re•tera 
proprseta1rc de ces i5 roubles, mrune 
après la nal10nalisatton des banques; 
et celui q\11 possede i5 millions les con· 
servcra sous forme d'actwns. d obhga
tlo~. de tra1te•, dt valeurs mob1h;urcs 
et autres, même aprè• la na tiooallsa
llon. » (• La Catastrophe ey111 avance "• 
p. iO. ) 

Or, la révolution ntssc s est dcronlée 
d'abord entièrement d 'apres le prlncspc 
de la nat1onahsat1on. i. 'Et.at decldatt ce 
<l'li devai t être soumis a l'~onomie éta· 
ttque. Pa r·ci par-la. les ouvr~ers corn· 
moncèrent , tl est vrai, d'ol<proprter , dQ 
leur propre tn lha!lve, ccrtamcs ~trc· 
prises, e'ut-A-dire do l~s soumettre à 1.1 
gestion directe des ouvriers, matA ce fm 
Vltc mterdlt et les entreprises furent 
rendu•s aux propriétaires, car l 'Etat 
n'etait pa• m core anœ « organisé " 
J)QUr les absorber. 

Le t4 / H ii9i7 ava11 paru le décret sur 
le eontrolo ouvr1er, qui, en1re autres, 
énonç;>1l cet avertlssom11nt : • <l'Je les 
ouvrte rs ne devaient pns ~proprter les 
entreprises de leur propre ehef et qu'Il~ 
ne dcvawnt pas s' lnumscer dans la di
rection quotHlienne des entreprises ». 

A preauere vue, on pouvait \"Olt 
quand même dans ce decre t un~ VIC· 
tosre ouvrtère partiel le. Car, avant la 
révolution , la lutte des ouniers contre 
lM employeur• , pour obtenir le contrôle 
ouvrier et le drott de r~gard dans l'em· 
bauche et Je llcooeiement des ouvr1ers 
et employes, aval! ete tres dure. Main· 
tenant. ces drotts leur eta1ent legale
ment accordes. Mats. en mlme temps. 
ce décret sagniha1t une mterdlctlon de la 
revolution dans~, p.ep:.,I=<C.un'- gest1on 

..e • # I.Qiai , U. 4 ~T Mm:itS 
~·~fl.·$a. .U, ~ m~ ~j'Jdl sl~ 

t.sldilt~ti .o,,o 11 e.,-rr es ~ tv....r 1 
~m. netooraa~ 1re~.1s tt a;~t• 
tm èr \ll.v 1lla etlttn n o t;.w: ma 1 
a ~a s ~ tri ér! nn GOi 't·< 
0 l?'{.;_.tlu l!l.l n,r_ A ~ stnS! Cla c'J~ a .. 
à.• ·,';$! a .e~ . lf t rmectrn Ill rtnaf; sbt 
~tt. 7i ,rt li • ébnth r •.e S .St cC 

nall <a tiQns. Ile~ cas env1sagés ttalcnt les 
sun·ants · 

i En treprises présentant un grand ln
terèt pour l 'Etat; 

~ . Entrepreneurs n 'observant pas les 
regles relatives au contrOle ou· 
vr1cr . 

3. Entrepreneurs quit tant ou Jerman~ 
leurs cntreprlSes. 

Les nat1onalisahons n 'ont d'abord 
pras en Russ1e qu'un lrès Ia1blo dévc· 
loppcment. En dehQrs de la na t10nahsa· 
hon des usmcs Poutilov, le 5/12/ i?17, et 
de celle des transporte flu vtaux ct des 
"' los de cerénles, le 26 ' f / i 9i8, on n'a 
gu~re proccdè qu'a des " nattonaltsa
ltons par foree maj oure "• le Consml 
economiQu e etant bien obligé do prendre 
sous sa d>rechon les entrepr1ses dont la 
d1rechon av ~tit fu i, ou les entrepns~a 
qt11 avatent fermé. Le prtmaer decret 1m· 
portant de nallondluuoo des usmes n'a 
\ "U le )our <{\le neuf mots après la pr1sc 
du pouvotr , le 28 jusn :1918. sous la pres
sion de la guerre eiv•le. Toutes le~ ml· 
n~. tous les chcmms de fer ct Ioule 
entrepr1$e dont le capital soc1al depas· 
satt un nulhon éta1ont déclarées pro
prtete nahonale. C' était là une d écLsto.h 
purement formelle, car les proprio· 
lan es de N!S entreprises r ece• :uent Je 
droit « de location gratuite et d'usu
fruit , de leurs an ctell:lcs nroprtétes, &t 
tous los directeurs eblent )>f!es de res
ter a Jour- poste. 

&lon Lenln e, l'argent dcvatt rester 
la base de là nouvelle societe. On 
s'acheminait cependant , par la foree 
des choses. vers une • économie sans 
argont • . La cause en était la vatcssc 
verti!I!Dcuse do l'INFLAT!ON MONE
TAIRE 

Les Drtx des marchandises montaient 
chaque JOttr. Fina lement, personne ne 
voulait plus échanger contre de l'arge,nt, 
mat• voula1t étro payé « en D<tture "· 
Comme lM ouvners n'avalent n en d'.~u 
tre à offnr que !our force de tr:l\•all , 
leurs sa)a 1res aUSSI durent t\tre rempla
cés par des allocahQn s en nature, ou par 
!01 gc-a tmte de otrtains ser\'l<:es. Les 
lQyers furoo t supprimé3, la cantme. Je 
tram l'cclatrage, chauflag~. etc .• fu· 
rent mis " gra t cnt » a la d1spo· 
Stlton deJ. ouv 1, de leur côto. 

evalen · r • » t 'avRi!ll ll.tga. 
&>~)ae •4 o:&.. Janœm 
aett'l t goo s s 1hlli mC! ) el pa:'?.- ~p 
st Hl.-~·~ . ;p . , na . ;p 
Sc!i'-.r, ~ . . -.: , te~ p~ I!C • lib:fl~ 
> œ< 1 rP~, :;.. ~Q e _o,2 • V$ ~~ 
lil )me .a ·v.e~ue~l~ n ~. ~~, . 

d 'tsse t,aco e#P' u ~~ fd, ttâ 11J4 
.t \'i t & ~ n ttialldleet 1\.10 ns~1i 

C'est encore V ar ga çu1 montre plus 
tard, comment on fa1t do necesstte \~r
tu. La nou\•eUe theor1e est a.nst formu• 
lée par lu• · 

« L' 6conomle proletaraenne à pour 
pomt de depart un systeme de produc· 
Iton de marchandises, une " oconomtc 
m"rchande prumtlve "· AvN:. l'exton
s:on de la productl<>n par I'Eiat dlspa · 
rait en promter lieu tout ooha nge one· 
reux entre les entreprises natiQnalisecs. 
Le< mines h vrent le charbon aux che· 
mins de for et a la Stderurgte sans 
comptab•hscr les prlX La s1derurg1e 
fourntt le fer aux usmes do machmes 
ct celles-ct fourmsscnl les machmes "ux 
entrepnsos agncoles sa n s extger 
d' équivalents en a rgent. Les ouvners 
reço1vcnt u ne par tie touJOUrs plus gran
~c do leur salatres « en nature , : loge· 
ment, chauffage, pam, v1ande, ete • 
" L'argoo t disparait ;m .. a en tant que 
moyen de <:t rculatJonn, (Varga : ~ Les 
pr <>blcmes économtques de la dictature 
prolétarienne •>. P . i38) . 

La réahsatwn de ce programme de 
gra tulto par force majeure est illust!'cl 
par les dates suivante" 

Janvier 1919 Franchtse postale. 
20 lévrier illi9 : :Echange gratmt de 

marehand1ses entre les entreprtses sans 
l'intermédlaire des banques et sans 
comptab1bté par do> t ct avotr 

1•• jum i 919 : Transport gratuit des 
march andtses par le chemin de fer , etc. 

Mats le <arcwt gratu>t amsi constt· 
tue sans aucuno equn·av•nec de• ap· 
port, de ch:Jeun preclpit:>. l:t decadence 
de la produet•.on , le seul remède étal! l~ 
terror 1~me exerce par le Part! contre 
les tf ~abot~Ur!. » ou « paresseux )) d 'où 
lôl créa ti<>n , a la fo1R mliv1t.able et prc
méd>tee, d'un •.norme «pp<>real d~ con · 
tracntc )X>hClf-re remplaçant l'autorité 
plus soupln et pJus dJscrètc . plus IX:O
NOM!QUE en un mot du s~e moné
taire demonettsé par l' inflation O'au
tr& part. la nouvelle bureaucr3tie. ne 
compt.abahsant pas ses fra>s d 'adminis
trahcn, p~"<'n ;ul u n devel op;p~ment p~
r asltalre incont rôl abl ~ qui menatt le 
pay~ a la lanune. Il fallut fa>re " m a. 
ch1ne m arnere " lorsque le proletariat 
de Cronstadt el de Pe:nrsbourg com· 
monça à ruer dans les bran~. On 
aur :ut pu a s•oc er alors g 10 ou· 
~y.& - e:ù:n l! ,me~ z: ~ suu .r .D.1e. t tl * là Ol 

11 em 1 r . J ~ , •.tl& .z.«~t., 
rtrt ..aJU ·' 0 11: ~ ,- ln 
m.k ','lt e.1 . ' • · .IL ,, . . . . .a 
'@a€ ih D J Dt fJIIi: e, ·.cl t Mr~ 

0::1
P~ . Il J PPru:ndu~ • • .. , . 

. m mu tu 11n 4t tnb dl t b nô 
• P'!Pt .r !8 .ueee '- m fl 

Alors, comprenant que sa. taCh! 
n 'était pas terminée et resolU à t aire 
TOUT son devoir. François Dubon. 
s'engagea dans !a Gar de Mobile. 
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de la corr.uption 
Nous avons connu sous la III• Répu

h1ique, une foule ae sc~ndales. Vichy 
a eu les siens. mais les régimes totali
tai~es savent )es faire passer sous si
Jence. 
-. Le Général de Gaulle, parlant de 
Londres, sous 1 'occupation. nous avait 
annoncé qu 'il arnénera!t une ère de pro
p~té et d 'honnêtetê. Ma1s nous savions 
ce . que ''alent les paroles ci'un officier 
tancé dans la' poli tjlque. C'est concluant. 

((La police 
avec nous ! » 

[Suite la 1 ro page) 

~mpllr consciencieusement leur 
tâch e. ils en oubliaient - 0 facul
tés Iéthotechniques - que le co
baye avait été prisonnier quatre 
ans Q.urant qu'il ava1t <J,eux gosses 
en bas-â~e: que le salaire lloraire 
d 'un manœuvre permet tout juste 
à une personne d e ne pas crever 
de faim e t que d e beaucoup plus 
gros poissons nagent en t oute tran
q u1llité dans les couloirs ou les bu
reaux de la P.J. malgré - et sans 
<loute à cause - de leurs accoin
tances avec Jolnovic\ ou Pierrot le 
Fou ou même un Pren!er ministre. 
gros poissons qui n e se gênèrent 
pas d e ( faire :t dans les bons d'es
sence. les pneumatiques, les S.P . -
lorsque cela existait encore· - ou 
l e vin à t emps perdu. A propos, 
b ien é touffée l'affaire des S.P. ? Et 
le J oino\·ic!. plus Q.uestion ? C'est 
déjà si loin ! .. 

Il est vrai que Je petlt massage 
recto verso, facial et phall1que -
on n'oublie pas les précurseurs à 
la Police : les Masuy, Knipping, 
B ony, e tc. - à coups de poings 
et de mat raques d u pauvre bougre 
signalé est m onn aie courante chez 
ces « syndiqués :t d'un n ouveau 
genre ; et qu'li n 'est qu'une mise 
en train pour de plus grandioses 
exhibitions. 

Sous la Ill', la vedette des scandales 
a été le parti radical ; avec la IV', c'est 
le parti socialiste ~S.F.I.O.) qui les re
prend à son co~pte . 

Qu'un aventurier escroque des mil
lions, comme Staviski, nous nous en 1 

anoquons, bien qu'en définittve. c'est 
nous qui payons. Mais le scandale de
vient un crime lorsqu 'il s'agit de mar
chandise ae consommatim courante . 
C 'est ici le cas. 

Un de nos ministres du Ravitai)le
ment, Y\·es Farges lie héros de Bi kini, 
celui qui avai t demandé · la peine ce 
mort pour les trafiquants), a éd!té, il y 
a quelque temps, une br(chure qui a 
lait beaucoup de bruit. Dans cette bro
chure, il dénonce uo de ses « chers 
coilêgues » le président Gouin. d'a..-oir 
détourné sciemment environ· deux mil
lions d'hectolitres de vin. L'accusation 
est grave, aussî. Gouin se croyant sali , 
a déposé une p1IDnte pour ai(famation. 
Mais comme les affaires ' 'O nt vite eh~z 
« Dame Thémis "• le p~ocès a duré 
plus d 'un an et, bien qu'un jugement 
vienne ci 'être rendu, il y a fort à pnrier 
qu'en lin de compte, l'affaire sern 
étouffée. 

Voilà bien les gens que le peuple s 'est 
donné, les honnêtes gens pour qui il a 
voté ! 

Enfin, dira le prolo : « le vin est en 
vente libre, quacnci . mëme " (e t à quel 
prix ~) . 1·1 y a eu un effort de !ait pu ts
que la vente de ce produit est hbre. 
/l~nis déjà, l'an passé. il était possible de 
le faire, puisque nous a"1ons récolté 
près de qua ra ote mill ions d'hectolitres. 
c'est-à-dire un hecto;itre par rationnai re 
(sans compter la récolte non déclarée. et 
la part des producteurs) . Où est prssé le 
vin ? A 1 'étranger, contre des oc,·i ses ! 
Pourquoi fa ire, ces devises ? Guerre 
d' Indochine, entretien d 'une armée 
pour maintenir notre prestige ; dette 
publique, paiement cies députés, minis- · 
tres, etc .... e tc... ! 

Or. celte dernière récolte n'était pas 
plus abondante que celle de 46, pour
quoi le vin libre ? Nos gouvernants ont 
eu peur qu'il y ait des troubles gr'aves 
- et au · pe'upl~ , qui n'avait p~s de pain , 
il lui a !. .. du vtn ! Les min1strts so
ci alistes sont psychologues, ce sont les 
bons gérants du capital isme en déca-. Après le dépucelage de S ain t

Etienne. le lynchage à mort d'un 
<laux ivrogne à Mon tlnison. les i::la.l
Iets d'ensemble de Marseille et v a 
lence, la culture physique en ~alle 
elose avec sparring-partner polo
nais. nous avons vu cette semaine, 
à Boulogne-~ur-Seine, l'exercice de 
tir aux pigeons. C'est à croire que 
l a · situation du ravitaillement em
p irant, le ministre intéressé n 'ait 
donné de fermes consl~tnes à ses 
braves janissaires en les suppliant 
de récupérer par tous ~es m oyens 
les précieuses vraies cartes de ravi
taillement. Car pour ce qui est des 
tausses ! .. 

' denee. 

Une fois lâchés. où s'arrêteront
Ils ces défenseurs de J'Ordre ? Ah ! 
vertu de l'image. comme J'on com
prend aujourd'hui J'exclusive Ja.n- 1 
cée par le Part.! communiste f ran
çais contre les films amér icains ! 1 
Et comme il est regrettable que 
cette exclusive .ait été lancée si 
tard ! 
· Après la projection de Ttueurs à 
gages, pour ne rien vo:.~s cacher. 

J . B. 

·En 1925, nous consommions 55 mil-, 
l ions d'hectolitres ; en I<l34· il y a eu 
régression. nous 11en avons consommé 
que 49 mi Ilions o 'hectolitres ; ce déca
lage important était dü à la crise écono
mique .qui sévissai t à cette époque. 
L'année record 1915 · nous avons ré· 
col té 73 millions d'hectolitres en Fran· 

1 ce et 30 mirions- en Algérie. Aussi. 
pour créer un cc ma lthusianisme » éco
nomique, pour maintenir le vin à un 
prix fort , et permettre au vigneron de 
réaliser de gros bénéfices. les socialistes 
sont venus à leur secours. 

Le décret <iu :;o juillet 1935 prévoyait : 
1° La limitation de !a p:antation de 
11ouve!les vignes ; 2 ° Distillation obli
gatoire. - nous avons distillé 20 mil
lions d'hectolitres de 'vin et d'alcool 
pour fa ire de « l 'ess-ence »· L'Etat ache
tait le '' in à 567 fr . l'hl., le distillait et 
le revendait Q<l Ir., réalisant par cette 
sp irituelle opération, une perte de 468 
francs (que ile contribuable .payait) ; 
3 ° Elimination de cépages et àe vin de 
qualité inférieure et enfin, 1 'arrachage 
Iles v:Jtnes. en donnant une prime de 
; .ooo fr. par hectare et de ne culth·er 
t<ur J'emp!ac~ment, ni tabac, JJi · lin, ni 
bettera,·e à sucre. [Que ae,·rons-nous 
culti,•er ~) 

L'un des responsables de cette poli
tique est le député Soc 1 ali~te de l'Hé

- c omment s•organ~era la Société l!- rault : Barthe. 
berta1re ? v 'là d · ' 

«MON COMMUHI~Mf » 

vous le saurez en Usant « MON ot ~ quo1 sont propres nos SOCta-
COMMUNISME » qui a ])9Ur oous-ti- listes pariemelltaris!es : Voler e t af-
tre : Le Bonheur Universel, et où Sé- famer le ~~1ple. 
bastien F AURE dépemt magistrale- · Il faut que les consommateurs soien.t 
:ment la JOie du travail fratt1'nel par persuadés qu 'ils ne peuvent pas atten
l'entente llbre. Plus d'exploitation de dre quelque chose de ces gens-1~ . Ma is 
l 'homme p:u· l'homme. ·1 t ré'ou ·r 1 and le F rge 

JIIO!:< COMMUNISME, c'est l'expo- 1 s peu\!en se 1 1 · e sc a a · 
sé· clair, nrécis, de ce que sera le mon- Gouin a cou té la pla:~ à l'El ys~e à ce 

A n<sr donc la C.G.T., par un 
communiqué de presse, fait. 
savoir au monde ouvrier de 
langue française que le mi

n imum vital, dernier cri à revendi
quer. s'élève très exactement à 
12.900 !ranes par moi1;. Comme si 
une <:im traie synd-icale devait fixer 
un MINUIOM VITAL ! Comme si deS 
délég u-és censés représenter la 
classe ouyrière. et 9aptlsés techni
ciens, ne devaient opér0r qu 'en 
fon ctionnaires zélés d 'un quelcon
que Office des Salaires, d'un quel-

conque Conse!l Na·tlonal Economi
que, en relations constantes avec 
les services du m!nl.stère du Travail 
et le C.N.P.F.! 

Mais laissons-là tou t ce qui 
pourra1t mot1ver un très long arti
cle sur le5 déviations syndicales et 
le problème écO'llomique du mo
ment. 
· Ainsi donc. le min!mum décent se 
chiffre à 12.900 francs . très exac
tement: ce chifre valant pour un 
célibataire et, bien entendu, étant 
NOMINAL . 

LE COIN DES CHEMINOTS 

réflexions 
sur un journal 

stalinien· 
La lecture du journal « La. T ri

bune des Cheminots ~. soi-disant 
organe des prolétaires. est parti
culièrement édltia n te. Les jésuites 
pisseux qui opèrent dans ses colon
n es n ous font doucement r ire en 
affirmant. après ré flexiOn , que M. 
Lemaire est trop payé (2 mlllions 
par an. une paille ! l. 

Ce qu'il oublie de dire. le plumi
t if de service, c'est que la sacra
sainte hiérarchie des traitements 
est l'œuvre de 1"l. non mcins sacre
sainte C.G.T., dont le rôle a été 
jusqU'à ce jo ur de défendre les 
gros au détriment des petits. 

Ce qu'li oublie de d ire. le plum i
tif baveux. c'est que Lemaire était 
Jusqu'à ce jour l'ami de la grande 
fédération. C.G.T. Ce qu'il oublie de 
dire. c'est qu'il en est de même 
pour les directeurs de région. 

Et le citoyen Hernio ose parler 
de mouchardage, alors que les 
m ouchards de ser vice sont bien 
connus, à la solde des staliniens de 
la fédération communiste C.G.T. Et 
J~ sais bien que l'ensemble de mes 
camarades les connaissent. ces 
mouchards. Pas besoin de d e~sin. 
t r iste Hernto : les copains savent 
oit sont les salauds. 

Pour terminer avec la feuille de 
la rue Semard. disons qu'un esprit 
bien trempé aura du mal à trouver 
dans le numéro du l '' mars quel
que chose de sensé. 

Inut.lle, camarades cégét istes. de 
vouloir nous bourrer le cràne plus 
longtemps. Nctre place n'est pas 
aux cOtés des « m illionnaires ~ de 
Mosco u. eEe est au contraire au 
sein d'une centrale .syndicale vigou
reuse. dynamique. où l'on ne fait 

pas de pol!tique mais où l'on dé
tend la c!asse ouvrière contre ses 
oppresseurs.· 

Maurl.ce L. BARNAUD. 

Mensonge, 
outil cégét iste 
Dans un arlitle de la. " Tril'llJ ne 

des Cheminots " · organe dl' la 
C.G.T. :Fédération des Cheminots ), 
intit•t.lé " .\'otre organtsnlion se por
lt>. bien 1>, le cnmm·r1dt: L. Clot ritE
clare avoir enre{jiSiré a Hognac 
50 ad hé.~ ions li. la C.G.T. pour 194S. 
A•1cune em/)(WChe - 011 presque -
n·a~ant é.lé e{{er;tuée de-puis le dé
but de la no•J.velle a.tmee dans noire 
gate. je demanderais au camorade 
Clflt de bien vo:J/oir m'apporter les 
preu-res en évidence et m'indiquer 
comment il se {ait que M . le ch"f 
d.e gare de Rognac a d1l tlemflnd~r 
Ù/3 la main-d'a:,zvre à l'Entreprrse 
Ferro ~:razrc, par sulle ·d>L manque de 
personn<"L. . 

Pourra ir-nn connc:'tre a>ISSi le 
Tl Ombre d'ad.hëren.(s tl. la C.G.T. 
a•1an t refusé leur carlfl 19-ll< ? 

Assez de m enson(1es s1•1pides. 
messi,.vrs l-J .< plli(filif.s de la " Tri
bune drs 01emiai-:Jts ~> ! L~s qars qui 
po•J.(.<ent 1-:s 1l'aqnn .~. trar a1!1er11 sur 
les voies 011 dan.~ les gal'es ne. 1'011.< 

croient plus. A uirlP.s rle sunrlicalisme 
sincère. frdèles d la Charte rl'Amums 
que vous aœ~ trohill, i1s se gro11pent 
tovs autour de notre Fédération d.es 
Tràvai/leurs dn Rn il (C.,Y. T.) 

Un cheminot C.N.T. de Rognac. 

/ propos 
tl'une disparition 

d r • b • î dernier. 
e commumste !l er.alre. qrt nze ans , LDs ;nstt·tutlons, !es 'ois_. les r énle- nu.l, ils peuvent s'adresser au. rond-

aurès la RévolutlOll hbératrice. ûù est la p.ace de ces geos-là dans ~ • ~ "' 
. · « Bzen-étre et ~iberlé da1rs la Paix 1111e société organ isée ? A la pntence ! ! ments et la police sant faits pour àe-~tir. Celui-ct les reçoit comme 
unwerselle ». Que les par1ementai~s se \'autrent jus- proteger les citoyens libres, égaux, ll convient, c'est-à-dire mal . Dé-

Camarades. ·militants, amis, hatez- qu'au cou cians :a fange de leur société con~cumts et organisés. • fendu par un arsenal de règlement 
vous Ile oosser votre commande. car pourrie. Mais si les prolos ve ulent boire ' Les patrons sont ceux qui enca~- tous contradictoires et ininte!lioi~ 
cette nouvelle é<litlon a. été t irée à un et manger. qu 'i ls se déba(rass~nt de ces sent l es béne)ices et zeg ouvriers les bles. il les déùou te neuf fois sur dix. 
très peti t nombre d'exemplaires. t'nd' - t'rables. et transforment la s~iét é. coups de p ied au... Alors les ouvriers, dan,~ certains 
. « Jl!cm communiSme » est en \lente = ~ t 
t la. librairie du Liber tatre par la ré\•olution sooiale. par }'~ction Coincés entre ces derniers e la cas. s'adressent au pat'ron Qui lève 

Prlx : 200 Jra.ncs :PIUs l2 JraMs paurc directe et non pas par la plaisanterie toute -puissante administration, i ls les bras au ciel et s'en prend au 
!es trais d'cxpèdtttcm et 10 francs par grossière qu'est te parleme ntarisme ont le droit de vo~er, de défendre m~me rond-de-cuir, à la méme ad-
=vei recommand<i. AO:resst.~ zes 1011.4.$ corrompu- !a patrie ... et de crever de faim. mtnùliration. Le cercle se ferme et 
.t RObert JOUf.-IN, H5. Q'Ua~ de l'a/ml/ c Anus p zvais lorsqu'il leur arrive un en- les pauvres bougres 1·urent qulaux 
PariS (10>). C.C.P. 5561·76. Paris. _ " ' suL '" 
-------~------------:-:--..::........;::;...._.;_ _____ ~-------~--------~ prochaines électi<ms, etc ... 

SEf\ VICE DE l i Bf\;t\lf\lE 
BROilHURES 0 INI TIAT ION 

f.A . : Les An:lrchlst~ ct le prr.J:>I ~me 
~>al. 1S !r.: J.~s Anarch!Hes at l'actt'l'ité 
synd ica l ~. 1~ fr . - P . ae, Mrd 1 IA> Féc.é
ral.sme Llb<>rta \t"!. 10 tr .; Le Probl~.!!,' e 
.;~~ salaires. 12 , r. - A. Bol'••mpo : J. ' .t:.s
prft J.lb~rt:ure. 5 fr. - A. Lopcy re : ~ 
P roblème E.<pagnol. 12 ! r . - E. Rotot : ;r.e 
Syodlcallsm~ et l'Etat. 12 tr. - R. Rocker . 
Ile !·Autre Rh-e. 3 fr. - c. Fouyer : R~ 
rtexf<>l'l$ r.ur un monet<'. nou,·Nnt. 3 tr: 
Barbe<!e tte : J;>our la Jll.\\1100 Economlaue 
1~ Ir - E. R<>lhen : La Pol!tiQII" N 1~ 
Po lllklons. 1; fr - Erneston : La. F ln de 
la. (.ouerre. ro fr. - Bellanly : ParabOle 
du R ê..<I'T\'Olr d 'Ea u 3 !r. - C. 8ornor1 : 
La SOC I•'t6 ~ans Etat. W fr. - M IChO! 
lakoun tno : L'Or~:an lsar ton ~e l 'Inv-rna
t!~na.lc. ~ fr . - Rh il Jon : La J,ll\'De 'du 
Pro;;rèS ct nnrorprétatlon ;-tarxiste, 3 fr. 

'ETUD ES SOC I AL ES 

Vo!lne 1 La Révo!<rl'ion Inconnue. r.o fr .: 
- Ba kounine : La Rév<>lutlon S<Xlale et 
la 'Dictature Mihtalro. 16.'> fr. - ConCes
~lon \1~7) . 150 !r. - Kropotk ine: La Gr3ll
de R•voJuUon , 30 {r.; L'Ethtauc. ISO tr. -
1!, Reclus : Le ~lal'la ~:e. N Cr. - Prou
dhon : La Gu~rre et la PaJx. ~00 fr. : La 
;rustice pourmlv>e "))llr J'E~tl\se. 300 fr .; 
La Ré•olut•<>n S<>cla1<.', 3(1<) fr. : Ult.res 
a.ux Proprl~tal rç~. 300 fr. : Prln•m>e.s tl'Or
« a n!Mtton P olltlcruc. 300 !r - F, Pe!lou. 

.tter : H fHo lre rlf":;; )3QUr~ ·:e; d11 Trava•l. 
tro fr. - P. DeJc•a!lo : Us Boul'l<'~ du Tr a
Tatl ~ fr. - CJar az J. : I..ü Rl\volut1on 
Prochaine. EO tr. - Ll s>a~nro y : W <tolro 
de la C<:>mrn'l,lne. ;>(')- ft' . - P, ll•anar d : 
L 'Eth!qu!> du Syndicalisme. œ l r . - Jam<s 
Burnham : L'Ece des Ors:anl,at~ur~. roi) 
fr. - d. Du boln : Eo,non~tc Dt!-rrtbl) t J,·c. 
75 'fr . - Loru lot : Crtme; et Sr,ctMe. EtJ tr: 
U.. Crlm<'s rlc l a Col-on lsnt\on. 1~ 1~ . : 13a r 
barie A!lemaMa et. Barbarie q>h·•r•~ne. 
7!. tr.: E . R eclus. 30 fr.; 7.Q d'Axa. !() tr .; 
Edue:l.Uon S.xuelle et Am0ureuse d~ 1,. 
liemm~. tro !r - c. noeho r:t : lP. :\!arx!;. 
1ll<! a:orè~ 1\Iarx, UO fr , - C. Sorel : R~ 
fl exions sur la Viol~nc~. '»:>fr. - t. Serti>:' 
Guerre de ~ Etats et Guerre d~s Clo.<>('s. 
1:!0 Cr.; Du Capital aux R~!lextons <ur 
la Yiolen,o. 1'.!0 Ir. - Kam lnski : Balkou
n lne 1'20 fr. - Hom Ooy : Francisco Fer
rer. 30 fr. - F. Planche : Lou ise Ml~hel . 
1:;o fr. - Salnle·Beuvo : Yle d• P1'<'uchon, 
t !>O tr - oevalde' : La )!aternit~ C'lns
elen~.' :;o fr. - J , M2 N$1>n : L 'Edueauon 
Sexu~lle. 1~ fr , - Paul Cille : Ln Grancte 
~éra.morphosc. tro Ir - S.A.T. : Gr:..rc
malre Espérantl <te. 75 f"r. - s. Faure : 
::.fon Communisme, 2C{) fr. - Kropotkine 
.Aut.ou r <'. 'une Yle. 300 Ir. 

EN ESPAGNOL 

Kropotk in• : Etlca. 100 tr.: E' APO:<'<> ~fu. 
:uo, x;> fr - c . Cllva n : Row,anc•ro de la 
Llllertad. 7~ fr. - Pradas · l.a CriS!~ d~l 
S<X:iali$mo, 50 fr. ; J.a Revoluc ion e$panola. 
100 !r.: Llbro de oro de la Rc·:oluclon Es· 
1'<\nola. 100 fr.; Guerra C\'1"!.10 120 fr -
MYltaiUU 1 P<tg1D3.S Sél~cta, :lS tr. - Con. 

za lès Pr>da• : Anlolo~::ta de Pemaml~nlos. 
30 fr. 

SC I I!NCt;S • IIOCIOLOCIII 

l!uchnor : FOI"M et ~lattère. lM tr. -
Haec ke l : HJ~tolrc 4e ta cr~.atlon. 350 tr.
Q>~rw l n : L'Orll!'IIIQ <le' Eslli!c<'.<, m fr. -
T.M . Hux i'-Y :Ou Sin~~ J'Homme. &o Ir.: 
Mols-! ou Darwin. ;;o fr.- Loh y : Du' Cjan 
Prlmlllr au coup!~ n><Xl•rne. YI 1r. - A. 
Jou~enne : t:OG E>."Pérl<mc~ d'Education 
:;om·•Ue. 50 fr . - (l u JJMrmot : ~ ;\I\lleu 
Criminel 6ll fr.: eouun.ent on db\·lent cr!
m!ncl. 60 !r. 

REVUES 
Plu• Lotn. 93 Ir. le numéro {1 et ~) . -

L:~. Ré,·olutl<m Prolétarlenne 30 Ir. le nu
méro. - L"ld<'-t Libre ro Ir. le numéro. -
Pen~ et Action. 93 Ir. Je numéro. 

L ITT E RATURE 

A. Koestler 1 Le z•ro "t l'Infini. !80 fr.: 
€rolsa<l•~ sans Cr<>lx 160 tl'.: La LI~ d~ l a 
Terre. ~_., fr-.; U: Y~hl Ct le ComroiSM IJ'e. 
ISO tr.: tln T~stamcot, EsœJ<nol. · 100 fr,: La 
TOl!ll"' d' E zra. r.o ft . - H. PouJ:tl11e : 
L'F.ntant~m~nt 'le la. Paix. 150 lr.; U: Pa i n 
Quo•ld len. l~l fr . - A. Palornl : V> f'è
con t1aUons crlmincllt-.!' . ; !Jo t r. - Oaltter · 
Bol.slè re : ~IQn Jo >rna! pendant !'Occu!)a
tlon . HO fr. : Mon Journal d~Dui• la Ltbè
ratlon. 110 Ir.: ~!<'o Journal nendant la 
d1'61e de Pa ix. 1!n fr .: Le~ TroL~ Il.6ros . 
130 !r. - A. Ser~nt : Je >u h•J, co mau
vals s:ar<'n. no fr. - w. Ru,el : Wnt 
d'Orlge <n~ tl'. - Core> Alogr lo : lt.a S~·m. 
phon1e P~ru,·ienne: 3()11 fr. - ,J, Albcrny : 
I.es Coupah\es. lllO !r. - oeur d<o : t;>cs 
Cri• &QU$ la Meul~. <0 fr . - J Blone : 
Cunruslon de peine~. m fr .: .J •W~l\X fals 
ton fourbi 200 lr. -- L leco Jn : D~ Pri<On 
~n Pri~n - lM fr - J .Humb••t : S1>us la 
C&J':'lu le. 50 Ir.: 'Eug~M Hn ml)ert . •a v ie, 
~on œun·e- . 3~ fr. - - H'an Ryner 1 L'Amou r 
P lura l. 50 Ir .: Les anpa.rll.tons d'Aha~TP.ru~ 
50 fr.; La \' le Et<\rn•\!e, :,Il tl' .: Ch trc P u
cellt de Fl"anœ. :;o fr.: r:Jn d!Y!dual)sme. 
<!a11a J'A nt,iqul\4, 30 fr. ; Cr6pu•.:ule. se !r. ; 
D>ns 1~ )IMI!er. 156 ft . : Ama nt OU T~·ran. 
e6 lr.: SonJ<P.S pcri!US.' se fr.: La Soutane 
et le Veston. oP Ir : Bouche d'Or. 156 tr : Le 
Stlh ;<'O."< RôuJ<e. Th tr.: Les Y.s~)a'l"e<. 1~ fr.: 
Ju•'l•l 'A l'âme. t'l rr.: P•ttte cau..-rfe sur 
la. So.s:e's" . "M l'r.: O~t~rm lnlsme ou L!l:>re 
Arbitre 1~ fr.: I.e Père DloJ<èn~ . 5I\ Ir. -
R, Bonnet : A l'Ee<>!e <!~ l a Vfe. 100 tl' . -
C ~>Y Too~lltn)" : t..... )f~M<>tlha~r~s. 1'>6 !r.: 
Le P:v:rJ•llc>t <!~s l"'Irs ""'~us. 96 tr -
ol. Pr ugn<>t : ~ron Arm6. 150 ·Ir .: F. L lllrê · 
J.'Ad<>lo>cen•~ EmtrYoiUM. 12'1 fr - Jules 
Valle• : L'Entant. 8\ Ir.: Le ll~cn "l\~r. 
8!1 tr : L'Inmrjl~. !>' ft, - Vl~tne d' Otton : 
Pap>s R~ug~s. 50 tr - R . A• •o • Çl!an. 
~"ns ~ans )ftlSian .:-, 1~5 tr. - Dav fd Rovs. 
oet : LTnlv~r. Con··~nt r• tlonnatre. 00 fr: 
Lr.-s Jr,nr~ de Not r & )Jort. 400 fT. - ca.. 
br iel Clr oud : Paul Rol>ln . 150 rr - L. 
Th~ l l hàde : Discour s Cl~iQ•le> ~ Ir - Sac
co et .vanrtttl . Let trts ISO fr. - Tra<luc
t!on~ de A. Robrn : ~mEIS Hon~trot> d'Ady 
30 !r,; Pcllme; Ru.s~• de 'RQrl! Pasternak. 
30 tr. - ~ugèM K<>.tron : C'tnter Orl:J.n!St 

300 Ir. - V Ictor A lb a : L'lns~mnte E~ra
~niiJ~ . HO Ir - Kruche>lko <J.~p<)f.e r!'l.r-tU• 
m~n~~\ 100 ~r. - E P la nche : Dnroll~. 
1!>1\ !r.: V:Jil''" ;\l leh~l. 1~ Ir. 

DOCUMENTAT ION ANT I R EL I Q JEU~E 

v. Hugo : Ils ,·endenl J~sus Otrlst . '20 Ir; 
Le Ch l')<t 3U \'al!ean, IQ fr. - Han Ryner: 
J.es Cruau~é~ de l'~h,e, 2'l Ir. Les La!· 
<leur:; de ta ll'-'11,\:lon . 2o fr.: L'E:;:l\se <.JQ · 
nn t <o.s J'uge>. 7~ tr. - Dr SpchJ : La 
Cr~a!lvn . :;o '!r.: Lol.lr~es et la Sugg~ . .:ton, 
w Ir. - J . Turm• J : Ln Bibl~ Exol>nute, 
60 fr; L~ Sunlre o~ T"tlr~n. 40 fr.; LP. Re· 
Hgtons, ~fr. - p ,.J , ProvdhOn: l -"- ÇhrtS· 
tial\ l!i'nlC ct l'E ::: I I c~. '.'1} tr .. \)!CU, c'e~ le 
)!at -.10 !r. - L.. Fraltrreto : Lt?i4 Progré!. 
(}q CbrJ. UJ~-. J~m!" , 1~ fr ; Sot,t iSl' ._ ~t Er· 
r·~urs liu Ga ttcfllsm~. 30 tr. - Dr z ett•n : 
La T)'rnno>e Ct•r fra ie, to tr. - Moutier. 
Rou•••t : I.e Cllmt ~ -·-u cxlst~ ? :.r> Ir. -
s. Faure : I.R' Douze Preuves de l'Inexl~
tcnce dù Ill~u . o Ir.: t.a Fausse R~cl~m p
tlon. 1). rr.: T.'F..g l ~>• a menil. 30 fr : La 
:-<n t• s noce ct 111 ~lort de:; meux, 30 (r.: L• 
DI<LI qve J~ nie N combat~ . .; Cr. - Vot
ta ire : Ecrasons l'lnf<\me. ~ Ir. - Cotte· 
r eau : La C!t.(l sans DJ~u . W !r. - Holbach: 
Tr.a tt.l> d es 3 lmp·.!) St('ur~. 60 1r. -· Lcs~in_g ,. 
L'll·r~l\gion rte la Sc J ~n c~. so fr. -- J . 
Most : La Peste Rellgi<'Use. ~ fr, - J , Bo•
su : Le Ctrr l:;;t ~g•'il<1alre n·a jamaiS oxJs 
té, ~ Ir: t:F.!'l\5<' et la Sorcellene. 3ll !r. 
- Cctrem~y : R~hglon et S<'xuaW:me, 7~ Ir-
- Chomll ly : !Rtf >'•-" ~ ·amour o·une R eli-
gieuse. V) Ir. - L. T3fl J>Od• : Les DI~CO· 
naJ·~ ~. 1~ tr.; La P.')QU"' Sofi:t! t~tf>. 10 fr. -
J . CJarat : I.a l''! i llllc d~~ Religion<. 100 
tr. - c .w. Foote : H!StQ i r~ Ms Y!ers:•s 
mères , '() lr. - P. L·'"&C•In : La Libre 
Pen~~ et la Scl~ncc. 1..' rr. - c. Mane•t: 
UM Boeiété Secrete catM l l<JU"-, 1:> fr. -
R.-c . ln gerso l l : Qu'c~~...::e que l.l R('hgt~n~ 
t~ tr -- R. Martin : Ln t: ·tnnme des Pre· 
1r~ . 1:l fr. - Ab bcé D:en•el : Le DaJ · t ~ !ll{l 
d~ San,ç , 1~ fr . - Haeckel : L'Homme ne 
vle!l t pas de Dt•u. ma to (fu Sm~c. 1~ tr. 
- E. Herriot : !-!lebel S~rvet. ~; fr. -
,J , Mnrestnn : L 'Impud!clté Rel\~t lc\1.$~ . W 
tr. - Lorulot : Les Jesune.;. 'Xl fr .: L'Egil
~ contr'' lES Tra,•aiJleur>. &> fr .; Dieu re· 
c<>n nalt"a, lC-' S iens. 50 fr ; )lon Royaume 
n ·c.st p.1; de ce m<>nde. oo !r.; L'EJ:Illse et 
la Lirn ltouon Ms nal~a nccs. :JO fr .: !.cs 
Lh·re.s S~':C !'.-)'S ~~t.!~ CI).Q f•\%('urs. 2C'O fr ;-- Lé:i 
Secrets do• J~~u!t~~ . 1~ Ir : Pour ou con 
tre la Fral)c-l\I3Ccnn~r ie. 30 fr.: Lourdes, 
15 rr.; r.a Billie Com:quc. 1~:, fr.; La ne 
Comique de Jésus. ~ ~~ fr.; L 'Eglise e: 
l'Amour. 50 ~- - E. Renart : Sou,-~ nl l'!l 
d'Entnn,...j,): , ::.0 ft. - J ~an C.,Uf':reau . L'Egll· 
s~ ~~ P~taln. 12'! rr, - Oidor ot : L:l Re:t
gte.u:;e, t&l f r - Mussol•ni : L'Homme et 
la Dwlnl'o , 20 Ir 

P"•Jr le• trm.s rl'exptàU!On., !oll'dr~ 
1:l fr1n~"s p'lr livre el 1 t rf"J~ts pllr bro. 
clwn. p!u" 10 fra ncs :var en~o1 recom
m~tvl<!. 

Nou~ ne r tp ondre ns pns d e! perte~ pos
ta les si le CCJ I!s n 'est ç :t.s r~comm:l.n d é, 

Envo ur. r les fon.tt.s ~ Jou!:n Rot~ert. H~. 
qua! de Va tmu. Parts·10". c.C.P. ~~-~6. 

Air<si aux Etablisseme-nts Heu.r
t eaux, à La Garenne-Colombes. 38 
cartes T.F. de février disparaissent. 
Le patron applique le r èglement : il 
porte plainte, On ne peut tout de 
même pa_~ lui denw.nder plus 1 

Quant à l'Admi?liStrotion - en 
l'occurrence par le can.a.l de M. le 
d~roct,eur adjoint du Sen·ice des 
T itres d'Alimentation, COTL$IU/t é à ce 
sujet - elle r épond par lettre du 
11 ma-rs 1948 (référence Gfl! IG ) 
qu'il ne lui est 1]0ssible de rempla
cer ces titres qu'a;>ré..~ " étude des 
conclusions de l 'enqu~te jUdi 
ciaire~ 1 Simplement ! 

r:onc. attendez, camv:r~es. que 
ce.te fameuse en.quéte so1t termi
née: d 'abord que l'étude en soi t 
taite par une douzaine de fonction
naire-s et des conclusions établies 
par autt.mt de d irecteurs-adjoints. 
Il n 'y en a .>ûrement que vour cieux 
ou troi,~ ans. En attendant, produi
sez. produisez 1 po!lr la. France. le 
Patron . l'Etat, la Police et la. Ma.
gtstratu re ! 

E. A. 

Franco 290 fr. 

• IC 
Nous avons cherché dans le reste 

du texte cégé tiste les m inima vi
taux poûr p~res de fa tnll!e. R~en. 
Pas la plus pe tite ombre de propo
sitio-n, ces mess:eurs est.!mant sans 
doute que les allocations familiales 
~uffisent amplement à satisfaire les 
besoins ... m inima d e l'enfant! 

Salaire nominal. salaire réel, 
qu'est- ce à d ire ? Lorsque le salarié 
reçoit sa f iche de p.ale, 11 ne se 
trouve pas e\1 fa ce de la s im ple 
multiplication . X 11eures de trava.Il 
à Y francs l'heure = z h·ancs. mats 
devant une suite d 'opérations 
comptables où ces Z fra.ncs ront 
diminués de la cotl~-ation Sécurité 
Sociale e t des impôts cédulaires. 

Le produit d e la simple multipli
cation est le .~alaire nominal, le 
reste de la suite d'opérations comp
tables le salaire réel . 

Qr. qui dit min imum vital. tel que 
rente11dent !es syndicalistes r éfor
mistes. dit sa laire nominal. De ce 
minimu m vi tal doivent être déduits 
as~ura11ces sociales et impôts cédu
laires. Dès lors. où se situe Je vra;i 
minimum ? Comme si l'ouvrier 
pou:vait se repaître d'opé-ratio:Js 
COm!)tabl€'S ! 

.Pour que le minimum vital tant 
prôné ait une valeur en soi. il fau
drait qu'il se traduise d ans le sa
laire r éeL 12.900 f rancs minimum 
vital-salaire réel trait chercher 
dans les 13.500 francs de sa lair e
nomlnal. Nua nces! Alors, là seule
ment. J'ouvrier pourrait tabler sur 
un véritable minimum vital, non 
sur un minimum vital en puis
sance ... 

L'Etat - et ses lmprod:.rctlfs -
vit des impôts payés par les -pro
ducteurs. Pour que ( cela change r> 
-parce que l 'Etat sans ces rentrées 

à réclamer · une augmentation de 
sa lajre de l'ordre de 50 ' l> (sur .Jes 
salaires d'octobre 1947). 10 "& ! 
Comme si le5 10 'f de baisse pou 
valent contrebalancer les hausses 
r ecentes des prix a~ricoles p uis 
Industriels. Pour bien mon trer à 
Force Ou vrière que ses 10 % sont 
Pl!ltôt ma igrelets : nous n ous con
tr;nterons de citer l'exemple du dé
classement ~ub l par les ouvriers. (jy 
Livre depuis · 1938. Et. ce simple 
exe:nple pourra laisser, songeurs les 
ouvriers de toute-s les professions 
car la diminution de leur pou"otr 

' crachat. dl?pu is 1!J38, eS<t du nt~·mc 
ord>·e de g1·andeur. 

Un ouvrier de l'lmprlmerte, un 
metteur en pages ,par exemple, 
gagne présentement . 100 fr. 25 de 
l'heure (classement 110 points - im· 
primerie) . 

En prenant P<iur oose l'année 
1038 (c'est . l'année point de départ 
des statisticiens), ce · n 'est pas 
100 fr. 25 que le metteur · en ques
tion devrait gagner m ais 208 f r. 80 
(13.05 x 17). Il y a donc un e déclas
sificat!on 'pa r rapport à 1938 d e 
108 fr. 6il de l'heure. Elle a bonne 
mine la C.G .T.F .O. avec ses 10 ~~ 
de bai!se et son refus de dé fendre 
l'échelle mobile des salaires ! 

NORMANDY. 

* 
Dan.• mon article • On a. vot6 àa.n• 

le Llvr~> ». ce n · ~-'t pas 80 'l;, d'ab.•~n
tmtlon.nl.stes ca.ns Je vote !)<>ur l es délé
guèS des ouvr1ers du sous·sol qu 'li !a.u t 
J!le. mals 30 >.'•. 

Ce (lUI n'est de-)11 pà'l maL Dans Je 
r~méro ~utvant « I l y a. Comités Pt 
Co:n lt.t!s ». nos Iecteura auront t r adu!t 
ln p hr""e • ulvant~ : « IJ.• ont subi, ·trois 
:~.n• q_u ·as s'en renàtnt compte , 1 ~ mème 
procCS$US... » en : « I ls ont subi, aans 
qu'Jls s'c::> rendent COOll'te ... ». 

N. 

F.O. 

UN mil itant de Force Ou,riè!·e de la 
section ~ynclicale de s .,, .C.i\1. ta 
Arcueil. a t c,,u il y a quelque 

temps les propo~ suivan ts : « !'\Qus ne 
ta~<ons du ~yndical isme que parce quo 
nous sommes an tibolcheviques ; le pro
blème des ~ala i res n'(st qu'un leurre, 
nous nous en fout0<1s ... Kous sommes 
pour la baisse des prix ». 

Cela · doit donner satisfaction au pa
tron de l'usine qui, to ut heureux d'être 
oubli,!! d.ans l'affa ire, Gontinue de digéf~r 
cop ieustmC<'I t des bénéfices ;;nros;lnts. 

Pour ce valet c;le F.O. ct du patronat, 
qu'importe que l'ouvrier crhe· c!e fat lj~ue 
et de misère, puii-<juc mn seul hui c·~st 

.la ' préparation de la lutte :sntibolcbevique 
qui est un aspect de l'assa~s i n at collectif 
des peuple< bernés par les po!iticiens de 
·tous 1 es pays. 

1l dit haïr la polit' sation des syndicats, 
mai il entend se ser \'ir d~ ccux- ~i p~u"' 
ses mar.œuvre~ politiqu~~. · 

li "eut un~ bais~e des prix effective, 
tout en sachant bien que c'est une uto· 
pie. pu isqu 'à deux rer-rises. cette haîsse' 
a échoué. Qui. en effet. n'a pas · rcmar· 
qué que les commerçants. les i!1du,;
triel~ et l' Etat au.S!mwtent frauduleu~e
ment les prix avant de ch~nger les éti
quettes ? 

Et - ce qui est plus fort - ce per
sonnage se r éclame d~ )a Charte 
d'Amiens, a!ors qu'il en rt·nie tous les 
principes, nolamm~nt le ~u i va.,t : 
• L'action économiq ue . doit s'exercer 
directement contre le pltron?t, les or· 
gan ismes confédérés n'ayant pas, eJ:> 
tant que groupc,cnts ~yndicaux. à se 
préoccuper des partis et des sectes ». 

Pour nous. syndic ~ Hst ~s r évolut ion· 
naires groupés dans la section C.N.T. de 
l'usine. le fait d'être in scri t à F.O. n'eH 
pas u<~ crime. tout le monde prut aller 
au syndicat qui lui plaît. !>lais c'en es t 
un que de dre<~cr $CS c~'ll>r 'i:lfs les uns 
contre les autres pour des raisons (on
ci~rement p<>lit icienne_<: c' C$t se faire 
l'instrument du patronat et de l'Etat, 
c'est être un jaune. 

·Nous pensons que le désordre écono
mique actuel doit di<p c.>·aître pour lais
ser place à la !l~St ion d'rccte d~s entre
prises, à la répartition de tous les pro
duit~ utiles ~uiYan t les )) ~soins de çha
que consommateur. _ 

Et c'est pour cette lutte Indispensable 
que nous appelon s tous nos camarades 
à renforcer notre sect!on syodica:e révo
lutionnaire. 

B. G. 

ne pourrait vivre - Il sera~t consé- r-----------:::----~-----.......;;.,.;;..~.;;........:::,_ ____ _ 
quent d'envisager à l'échelon local 
et national u·r.e le\'éjl des bouclier§ 
contre la r etenue de.< imJJ6ts c~dv
rai:res. impùts de guerre. in:pôts de 
pénurie o1·ganl.sée. n e l'oublions 
pas. et contre le v rsem~nt à la Sé
curité Sociale dont le patronat seul 
devrait supporter les frai s. Somme 
toute. Il faudrait q,ue les syndicats 
mènent campagne pour que leur 
feuill e de paie ne porte que la sun
ple multiplication dont nous par
lions tout à l'heure. Alors li\ ~eul e
me.nt nous pourrions parler de 
minimum vital - en rêgime capi
t aliste bien entendu - m ln.imum 
vital q ul sera1t ~tarant! par l'échelle 
mobile. Mais. jusqu'le!. qui a posè 
ces revendications pom:tant logi
ques et simples ? Les syndicats 
révclutionr.aires. Pas la C.G.T., évi
demment. Pas la. C.G.T.-F.O. ni la 
C.F .T.C. et pour r.ause! Pourt ant. 
ce me semble, un certain ar t icle de 
cette Charte d 'Amjens. mettait en 
valeur la lu t te au couteau à enga
ger con tre l 'Et::l.t ? forme suprême 
èl.e l'e""Ploitatton du travail. Mais 
qui peut se l'é clamer aujourd 'hui de 
J'F.:sprit de 111 ô.!'I A~t~ l'l'Amiens. en 
dehors des minorités révolut!onl,la!
res :ç~on~marxlstes ? 

* 

(Su ite de la page 1) 

Car ce n'est même pas une volonté 
européenne qui préside au rassemble

.ment. Trop ·d'intérêts contradictoires 
~e heurtent . trop d ' héritages wnt à dis
puter. trop d'égoïsmes s'affrontent. 
alors que le facteur d 'unification vient 
d'outre-Atlant ique, avec chaque tonne 
de vivre~. avec chaque ~outte de i>é~ 
trole, avec chaque livrai~on d'armes et 
chaque dollar. · La Maison-Blanehe 
parle de civilisation européenne comme 

• le Kremlin agite l' idée du panslavisme. 
Les forces vi ,·es du p rolétariat , les 

noyaux actifs de l'internat ionalisme ou
vrier. les tendances vraies du social i~me 
seront les premiers sacrifiés. Que: !_'on. 

/
(· songe aux émigrés espagnols frustrés 
·de le llrs espoirs en- uri r~ime wcia( 
. dan; leur pays. parce que Franco com
mande G ibral tar ! Q ue ('on regarde 
)es --débris de l' Allema~ne SJ1ar.takist~ 
ééartés parce que les rej:Îrésentants i:lu 
militarisme hi tlé rien sont de meilleurs 

Autres temps. autres mœurs. Les 
partis., les centrales syn dicales - à 
J'exception de la C.N.T. - ne 
tabljln t que sur le n ombre. ):1 leur 
faut la ma&se. C'est. ce qu'on a·ppelle 
i<J démoct·atie et lP culte du peapte 
Comme si la m asse inéduquée pou
vait a voir une vue précise des buts 
à att-eindre ! 

' spécialistes pour un conflit armé ! Que 
l'on examiM la tradition révolution· 
na ire ital •enne constamment étouffée 
au profit des fonnatipns réactionna ires 
groupées autour de l' Egli~~ et des pro
priétaires-ronciers 'du SucP.""'- ... ..---

Nous disons. et nous continuerons 
à dire Q!Ue les syndicats do ivent agir 
d'une manière autonome. groupant 
en premier. les minorités agl::-:an
tes. ces minorités n'avant de v!J.Jeur 
qu'en tant que r évolut.!onnajres. Ce 1 
sont ~es m inorités aglssa:n tes que 
les mJ.Sses suivent c:u elles leu: 
a pportent d es mots d 'ordre concrets 
se traduisan t par des améliorations 
Immédiates. La poli tique - dans le 
bon· sen.s - du ven tre se double 
alors d'une conception sPirituelle 
c.lr Je,· mn~•es \·ont in~tind i\' •'m~nt 
vers les hommes as-surant la liberté 
individuelle dans une prospérité 

1 durable. Sans cet te prospélité cru ra
b le 'doublée du respect de la per
sonne h um ain e. les maitrcs du mo-· 
ment. q1,1els qu ' Ils soient. fmlt de la 
dlctattJre pour garder en marn les 
rênes du pouvoir. C'est l'hlstoir P, du 
'l'lazl.sme. c'est l'histoire du ~ta li 
nl.>me. Ce sera aussi la I'a lson qul, 
après l 'écrasement m!l1taire du 
nazisme. verr a la victoire des forces 
anarch!sks dont le réveil est par· 
to ut sensible. 

* 
Force Ouvrièr e et C.F.T.C. de 

mandent une baisse du cofit d e la 
vie d<' 10 % et s'insurgent ('OntrP 
la politique de la C.G.T . consistant. 

--~-1..· -~ 
N,ous_SOillllle&· pris dans les branches 

de la tenaillëînrernafionalë: c<>mnie- sur 
fe plan. intêfi'eur néïi1t"'Wmmes c<>ïocP.s 
entre le conservatisme social èt les 
mou''eme11ts d 'ins iration dictatori ale . 
~otre esooir .=. notre espoir collectif, 
car chacun de nous a la liberté de se 
f>.ire le mercenaire de l' un ou !.:au tre 
dan imperialiste et de monnayer son 
influence sociale pour sau\'er sa peau 
- rés ide dans le gonflement de nos for· 
ces. dans leur durcissement jusqu'à ren 
dre imp<mible notre écrasement par les 
bloc$ en lutte. 

Cha~une de nos ' 'Ïcto ire! sur le plan 
yndical. coopéri!.tif. revendicatif, in
e llectuel empê(hera lïnvesti~sement 

8c la pui s$ance ouvrière par les agenh 
/Qe W ilshington ou de Mo~cou, encou
jrag~ra les mou·, -::ment$ f rère~ des pays 
•voisin3, allumera de~ e$poirs dans les 
~ation•-clés comme l'Allemagne. les 
Eta~;.Unis, ' la Ru$~ie . 

Nou~ allons avoir à li,-rer d~ ba
taille~ de plus en plus di ff icile~. parce 
que le~ pres•ions impérial istes seront 
de plus en plus forte~. La que~tion qui 
~e po<~ n'eH plus eMentiellement la 
lutte o:.on tre le capita lisme moribond. 
c' e~t déjà et surtout celle '<le la ~uêëes
sion dëïâ"boiir~'Sië 'qul'-e•t a t'ôïclië 
du 'jour-:-ChîiëiUe \•rctoirè ë:le l'etatisme, 
de l a bureaucratie. de la classe mon-

tante du personnel de 11e$tion qu'il 
soit russe et pa ré de la phr?.:téolop;ie 
bolchévique. ou américain e1 habillé' 
de formules libérale• - marquera un 
recul de n<>s chance;. 

A van t. pendant et .1u lendemain de 
la guerre po~sible, le plu$ du r S('ra d~ 
demeurer nou~-mêmes . puisqu' a us~i hien 
la victoi re du fonctionnaire du /'..:ew 
Deal que ce lui du .Sovnarkom soone~' 
rait le glas de l' homme. 

S. PARA\E . . 

C . :N.T. 
39, rue de la Tour-d'Aw~rgn~. PARIS-9• 

Perm.anence, tous le~ jours 
c!e 9 à 12 h. el d; 14 h. 30 â 19 h. 30 

CEN•TRE CONFEDE :IAL 
DE FORMAT ION 5YND I CALJ :)'r ll 

La prochaine séance du Centre se 
tiendra le vendredi 2 an1l. à 20 h. 45, 
Sali~ des Glaces. 47, rue de la Victoi
re (métro : L~ Peletier ou Chaussée 
d'Antin). 

Sujet traité : 

FEDERALISi'IE ET SYNDIC.\LJ.'\l\IE 
LA J'ONCTJO~ :\'.-\ 'r'GREJ.LE 

ou sr :-.·o!c.•.T 
L'appart~nance à la C.N.T. e;;t la 

seuh condition exigée p::nr.r suiue les 
· séances du Centre. 

• 
" LES AMIS 

DE PIERRE BESl\ARD " 
. Des camarades adhérents à la. 

C.N.T. ont déc1dé d 'organ:ser le grou
pe des (t Amis de Pienre Besn:l.r~ ». 

Leur but est de rééditer l~s œuvres 
de notre am1. dont la nécesstté s~ fait 
de plus en plu:: scnttr pour la r-ropa
gancje. l'éduc~tion des ::dhérents. 
ainsi que pour ln pénétratton dans dif
férents mi!i~ux de ta doctrîne au syn
d icalism~ révolutionnnn·e. 

A cet effet. t:ne réunion oà sont 
conVIéS les atll JS du, camamdc di~pa 
ru. s.e t iendra 1~ di manche -t :1\'nl. à 
10 beure<, au Siège de 1:>. C.N.T., 

~39 , rue àe la Tour ct 'i\uvcr(Sbe (l\·!étro: 
Anvers ou Pi~all~). 

Nous espérons la p~ésence de c~ux 
Qul n'ont pa s oublié l'activtté de notre 
am\. 

2- Union Régionale. 

1\IETA UX : Réun ion dr' re<ponsa
bl·~ dt's entreprises métallurgiques, le 
sa.mo:-di 3 ani!. à 14 h. 30. Salle dt'; 
SOciétés Savante<, 28. rtl(' S()rpcnte. 
Les sections syndtcale5 <!Ol\' 0 nt fa1re 
le nécessaire p:mr ètr~ r ep:~~entées. 

Abonnez-vous 
au LI BERT AIRE 

Réunions Publiques et Contradictoires 
1•• REGION 

ROUBAIX, 113, rue de I' Epeule 
l,c drmanc/1~ 4 aurd, 9 Il. 30 

Hoche !11EURA \ 'T 

« Les prisons. La scélérates~~ des lOIS. 
La vie sans gen::Jar me " 

2• REGIO:-l' 

le PARIS V' ET VI•, P~bi< cie b ~1 u tuali t é 
salk·, consulter le pa n1wau d'afii r ha.~ ~) 

Le Vendre&:; 26 Mar~, 20 h . 45 

MARIO 

« La cond it ion du trava111eur en U.R.S.S. , 

• PARIS-OUEST, C:~ f<- Le 13ab;:ny. i9, 
Sa i, tt -O t ~<'n (1 ' 1-t:w ·) : 

l,c Vendredi 26 Mar<, 20 h. 30 

LOL:Vf>T 

• Le p ro~l ème a llemand » 

• ASNIERE.S, Ccnt~c ~dmini~tr~t i! et socin!. plnce de 
M:tirie. 

lA V<!11dred i 26 M ars, 20 h. 30 

EMEL 

« Phlltt$aph l& · llb!rtalre. Pourquoi Je sÙis anarchiste ~ 

e L'HA Y-LES-ROSES. salle d<"s f~tes de· la mairie : 

u Jeudi 25 mn.r.<, 20 h. -15 

Zli\'OPOUI..OS, BOVYE > 

la fa il lite des partis poli tiques 
au Fédéralisme anarch iste. » 

MARZ!XO, ROURISSOL 

Anarchiste$ devant les problèmes actuels • 


