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F. collahoratcm· du Monde-, Re né Dahernah. nou~ b it COll· 
naître la situation écono'miquc moyenne des, ha bitants de la 
llollandc. lmportateun;· d'œ ufs. de beurre. de frum:.~ge. de 
volailles des Pays-Bas. nous Cl'oyons qu'on y jouit d'un stan-

d;ml de vie <~nviable. \"ous o ublions ouc nous aussi exportons 
des produits dont nous aYons besoin pt>ur. Jans l'économie mer
cantile ct échangiste actuelle, obtenir tles devises. instruments 
d '<H:hats d 'autres produits ~wauconJl plus nécessaires cnc01·e. 

La Hollande est dans la situa tion de t<n1s les autn~s l)aYs. et 
le peuple hollanùa is, comme celui de tuutes les nations européen- 1 

n es, se plain t de ce que d 'autré~ cEmsom nH·nt des aliments et de" 
m atières premières qui lui sont indispensabl,cs. 

C'est ain!Si qu'aujourd 'hui. le ravitaill'~.:mcnt ne fournit qu'une 
dcmi-<louza ine d'œ ufs, o u moins encore. le reste étant destin~ à 
ê tre exporté. Ce n 'est que cont•·e tk kct qu'on obtient le cacao. le 
chocoi<J t. le sucre, le thé. la vanille (!He, hier. Ja,·a. Sumatra, Bor
néo, fom·nissaient abonda mment. Colltrc t•cke ts <HJssi. cc don• 
on regorgeait jadis : froma~e, nlatret·cs grasses. farine. paiu . 
vi<Hl<lc. Plus encore, le prix des vivres est mai·ntenu grâce aux 
subventions de l'Etal. mais par une <HI~mcntation de la dette 
publique qui mène à l'infla tioo, tandis que le besoin de sc procu
rer <,les machines e t des produits de tontes sol"tes e~ssure la dépcn~ 
dance cr·oissante du florin envers le dollat·. · 

a:Encore le dolhu· ! >~ diront ceux <JII i résoh-ent tout par la 
d émagogie supe rficie lle. Eh uui1! le doUar. :'\on p:1s pat·ce que 
les hnbitants des U.S.A. sont ·pir·t's qut' t:eux d 0s <lU trc s JKI\"S. 

Dans la lutte pour la Yie Que l1es hommes sc livrent sur la plai1ète. 
tou.iours ceux qui se sont trouv~s dans une situation f:.~,·orahl·· 
out eXtlloité la misère .Jes autres. Ainsi. les Français. hier. dans 
la mesure de leurs moyens, de· lcw· intclliJ.:cnce. de leur esprit 
dïnitiative. Le désir génér<~l d 'une b:1Ianœ économiqu<" intcma
tiomtle qui nous soit f<n·orahlc e n est la m·eu Ye. l .cs husinessmcr1 
:uné rkains ne sont pas d'une autre essence que nos hommes 
d":1ff:1Îrcs. 

.\lais ce sont les seuls qui pem:cnt maintena nt hr·asser des 
affaires fructueuses sur le marché international. Le reste des 

(Suite page 2) 

ORG~NE DE L~ FEDER~TION r::tNe:::lRCHISTE ' . . 
Fond; t.tt 1896 Plr Lou is MIC'I't EL et Sdbastlen ~AURE 

I
L aerait v in de cherche r d~~cn~ es 
platoniquea d iscus··•ons de l'O.N.U. 
ou d•m• ler. man.itandages diplo
maliquea1 les éléments solides q-ui 

pçrmettraient cie compro:ndre le prQ" 
blême palestinien et de déterminer 
l'iuue probable de l'actuel imhroglio. 

La force sioniste existe. Amal&ame 
d 'intérêts divera, avec les bo!ls bour
geois de Tel Aviv, les pionniers idéa
li.tes d e s k ibboutzim, les bailleurs de 
fonds de la Diaspora, les espoirs. fous 
de• prÎsQnniers d'E-urope c~bale ~t 
du personnes déplaew des camps 
d'Aitemaine, e lle eat . N~pré&entée pa r 
5 à 600.000. individu. en P.le.tine, 
c'eat-à...lirc par e nviron 100.000 com
battants actifs ou en pui .. anee_. 

Du côté o.rabe, conglomérat ph1~ 
d isparate· encore, où les fell.hs m~· 
rables suivent Jeun exploite\11"$ fêo· 
d aux; dans l'espoir d~ profiter d•'une 
put elu butin offert par la auerre ; 
où les courAnts d'intérêts t\!Ïvent dea 
directions diffél'entea : impérialiame en 
gel'me de Fai'Ot~,k d'Egypte, ambition-. 
d'Ibn Séoud, • puritain du désert :. 
mais bénéficiaire. dea société• de pé
t role """O:,.tcaines, eapoira de pui•· 
••nee d'Abdallah cie T ran•io.,d1an1e, 
homme de paille c:l'eo Britanniques, ri· 
valités •yro·irakiennes, intriguu .ang)o
a.axonnea. 

Militairement, les Arabes sont in(i· 
rieurs 0\UX Juifs. Le fameux Kawzi cl 
Kouadji tCr<lix de Fer et... Légion 
d 'honncut·, olficier turc, puis françai•, 
agent a nglais ensuite, condottiere à 
vendre, ex·pa.rti&A.n· de l'Axe), vient de 
ae {,.;..., roor.er par fu milicea cie la. 
Haranah. 

<J'tl"• qui sert ai bie" le~ féodaux •n· 
be• poul' appeler à l'aide les pui .. an• 
ce~ anglo·•axonnc~, aert tout autant 
le~ · Sioniates qlÙ font mlne de ae rap· 
pr·~eher des Ruuea. par un chantre· 
1n~n cie lan~tage évident dana les pu
blication, elu rroupe Stelf'l, de l'Ir 
goun, voire d e l'a Hag•nah. 

~jn modus yjvendi er.t dG~!f-pouible. 
Let Juifo conserveront la •·C:gion qui 
leut" avait étô. accol'dée par la fameuse 
Cc.mmission d'enquête anglo-améri-
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' • tes de pébote •t dea puits d 'o:xhac
tion. 

La {tl'll!lde 11'\lerre n 'aura paa lieu. 
Mais noua ~vona l'eapoir que daxa un 
Proche Orient pacifié grâce à un 
équilibre dea !oree• el à une conjonc-
1\l.re impériaJiste fa,·orable, les fol'cu 
aoeialea dévi~1 cie lc\!n buts essen
tieJa \"er1 dea obje~tifs raciaux e t na· 
tiooa o.tx, se réveillei'Ont. 

Nous avons l'e1pqir qu'entre la 
bou.rgeoi"ie dea capita l istes juib de la 
ccîte et Ica p ionniera aocialiatc• dea co• 
l<:~niea cie l'intérieur, la lutte renaîtra, 
de .,ême qu'entre les populatiOn• 
pouilleuse• et arriéréea et les latifun
diatea Al'ab<.a, le choc du intérêts 
éclate; ra. 

Nou.s avon• l'capctilr e.nfin, et lea •i· 
pnea de semblable é vctlution c~iatent 
d~a • pl'é&ent ~ans ~ca·tains mjlieux 
juif.a comme dana çcrtaines organiaa· 
t ions arabes, de voil;" lea exploités dea 
deux bol'd~, qui i•uqu'à p r.:Jent ae 
sont a.ffrouté1 pour des intérêts qui 
n'étaient pu les leurs, s'u nir dans une 
lutte eommunt contre une exploita• 
IÏC!n diUén:nte quant i!. le& ;~.speeta ex• 
ûirieun, m11is identiqqe q uant au (ond, 
s'entendt"e ~r mener un comb11.t fra
ter!lel contre l'exploitation capitaliste 
ou féodale, nationnliat.e ou itnpé•·ia· 
liste, e t donner enfin à cette vieille 
terro paJettinienne aon visa g-e de terre 
heureuso:, habitée par dea homme, li· 
brea1 débarrauée dea !omeo teura· d 'in
trigues .et de conflit&. 

Car, entre le c Schalom • dea com· 
munautairea juif.s e t J. • Salam • dea 
cultivateun a_rabea, i l n'est de diUé· ' 
renee qu'à Londrea, .. w •• hington ou 
à Moacou • . 

DAMASHKI. 

au JUitw. : 
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ES conducteurs du Métro sont 
en grève. Pas tous. Ceu:c du · 
Syndicat ~ autonome ~. ~cu
lement 7JOUT l'instant. 

Qt~ se passe-t-il donc ? 

Les barémes fixés 11ar l"ad.minü
tration ne convienn.ellt pas auz 
conducteurs. Ils revendiquen t d.e 
plus hauts salaires. Ils 1:eulent r e.
trouver les avantages dont Us bé
ncficiaient autrefois .. Soit. 

Et nous .~omm.es d'accord pour 
que le maximum d'améltoratton3 
soit arraché par zes travailleurs. 

Et nous stigmat isons: une tot$ 
encore l'attitude de la C.G.T. res
tée. jttsqu'à présent, à l'éca1·t; et d<S 
F. O. qui est neutr e. · 

Nous n'en sommes que plus à 
l'aise pour dire à nos camarades 
conducteurs : 

« Votre syndicat n'est pas mt 
syndicat autonome apolitique, mai~ 
un syndiCat réactionnaire camo:t
flé et votre grève n'est pa.$ une 
grève. 

« Sous prétexte de ne pas tatre cie 
politique. on tait une grève par
tielle cwec l'idée, non pas se1lle
me11t de détendre tme catéoorle, 
mats de 1ouer un tour aux stali
niens. On se sert là encore de r:otre 

, torce cout1·e vos intérêts réels. z 
~ Le célèbre Clément, dû·tgeant du 

syndicat 4: ·autonome l', n'est nuile
rnent un S1;ndicaltste. Il s'est .sf
gnalé par son attitude ~ouraç€1!-se 
tace à l'administration, mats ausst 
11ar ses opinions étroitement corpo
ratistes. L'hOmme qui est contre leJ 
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* Bien entendu, cela \"a augmenter les 
dép~ militaires. Un peu plus, un . 
peu moins... On rognera sur d'aut~ 
bud~ts, ,'Oilà tout. · 

Celui de la ~onstruction n'en pA· 
rira guèt'e : on rttônl>truit si peu;· -et 
d'ailleurs les sinistrés qui ont traîné 
leurs meubles dans des ca\·~ des ca:~ 
hanes à lapins ou dans les blockaus 
du mur de l'Atlantique s'y sont org2· : 
ni.o;és. Ils y ont pris d~'S habitu.dcs:. 

Il v a aussi le bud$:et des pensions · 
< retr.tites en tous s:enrcs. On endor

mir:t le-s ,-ieux tr::l.\·ailleurs par de 
~rands discours et de bdles promes·· · 
ses : qui dort dîne. Ils crhcront bien 
av:mt que l'Etat soit obli;:é de tenir , 
ces promesses. 
~c pas . ouhlier la santé publique ... 

On peut y gratter un petit quelque . 
chose. On continuera ... à ne pa5 cons· 
truire d 'hôpitaux ni de san:a. 

(Sui tt P'iS' ~} 



U LIBERTAIIRE 

LES RÉFLEXES DU PASSANT 

une p.rétention tnfolérabt·e 
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L A ''cento conférence de Boao•• liberté francaise a été $avour4e pa, 1~ L E pro bi~• du aucre continue de t.cur:~, au {'ri.I lie ::!~S tr. 1 'hl., et 1 'Et11t mité f s~y·Leh~uliy et Cie, L:tro?e, du (Suite de la 1 •• page) 
vient d& se montror t rh disçour· ind isllnt& d:l"' lu Plan~tlona de ca" ~oser 4 'an;oi~antes queaUona le re,·eml:ut comme eueuce àu prtx de Cré.dit Lyoull:li~, d, 1 'El~ctridt~ de Pa-
toi$& uwcra la France, ct mua par et et-e c;ann4 à au<~r•. t" 1.. fo"' .. • ù l '" .. .-.~ f. 1 'hl l" l " 1 ·oo 11" t l d~ · notre tradiltlonnelle a~ur patrlo· liU vU& .,& J"h 0 vD p., '") ·r. · • ri~, ~t qui 11 ' toudté en ,,: ·•· .1 .1 f ,, pay~ !'C I'Oll\'(> ( ailS lill( ' c;;-

tlql,la, noua- ' lovon, contre •on attUuôe, 0,:,~r.t!J~~: :alJt •::;.·~~1110:_::;. J: p.ut •ê ' pnmtttn d'en acht!ler· ~ 450 VoilÀ uae opération b:~n di !lUe de nos frue« de taJt !ii>m~•: Cordier (l:;lcclri· tresse sem hlahle il cel le de la 
an com~nle de M. VIncent AuriOl oe oui ft() Ua appartien t cà . d roit . fra nu le kilo. g011,·ernants. Ain6i, 1 'Etat réalisai• un til~; Ba1111ur, Produit~ ~himi_ques,_ ~~:ez. l .l . Cl 
cru!. oomma on le aalt, exerce la prO• Quant ~ la Martfnlout. 1, but r.MI · * l'erlè dj! l30 fr. Jl:lr hl., que le~ (onlr i· l'tr.) , ~,·cl1 de i:t t:ompa;:n1e G~n~r:t!l' ' H t1l anuc. tlll ,,li re encore. 1:1-
t~slon lh llr,sict.nt de la R4P UbiiQUe, d B • >U:thiClS r>a.Y:ti~nt. c~ n·~~t J)ll& toul: Il d 'J.;lectricite, 'l'inart!on (13anque rlP 1 l'till. F rant:e. A n•>lelerre. Ita lie. UNE VIGOUREUSE PRO·TESTATION. • la rc•olulion <te <1 ~;ota h t <tt noua J:;.~;*.ulinoùa dOilc la ~ituation •ucrlère · · • 1 k FnnH·c), Ser~cnt ( flanque de 1 'Un: · J ."' , 'Lê$ reprMentants d es nays sud tt nrlvtr d 'unt dt\ olua pures Jolo5 nati llo ~A ce "li'"!. Il è&t bien t.rll\t~ d& C!~DII· j &\'IUt un lmpot ~ur !! 5u~ri'; $Ur l ït· J'>llrt··,·~nttn l.:nt'ott '-,'ut·o:r:Antta, :~n •. ,·nn . Danemark Be "I"UC. esrw•·e re-certtre.atnérica.i ns nt a-do té u e ô 0 nates : la <ttKustation du rh um dont Ja ç ,. J • • d , . rie cette denree qui coit\a iL à cl'l\e ~po· o ~ ' l " ~ ' ' ,.., " I'Utlo~ demandantoauo -105°~auo':ts ~oto: qua lité frencaise est anpréciOc iuso.ue tat.er que si la France est auJolir '"11 que 3 t 1•• 10, il" 3 ,·ait 1 fr. 20 d'im· li ircl·lenr t1e l·a B:tllfJUe c J:'mnc(', C1·~. lcn.~r sa situat io n par un ac-
n lales &uropêennc& soient exclues du chez lei ElCiutmaux. t.ributaire dc · l '~-t~rieur, il n'en a pas pût ct de taxes dh·er~es. el it .t'onl·ier, P.O. l\l id l, Suer. ~~> Mrni rr C' l'l> l'.ss.·elll->lll des exrmrtation s. ()j)ntTnenot. Mals ce oui ble"e au nlus uro.fond toujours ~té ainsi. En 1!.134, noue aYons, pnstc, tlltrcment honorifique, r:tp\Jorl:ntl " 

Parm i' ces nations fil:uro la France no•rt çœur dt patriotes. o'oat l'lnlustin non 1oulemèut aat.isf:.it la eon&omJÎia· J•;n aupprim:tnt eet Impôt ~t l'n rc• i, :l:!!;,(JOQ fr. par :ln ~n J!l:!fi) . Yoi à rt>ux Cc colllHHIIl espoir. cette corn-
:Y':t'fQ"ute:~:t Q~e ~~~ad:k,~~:,ufa ·~:~~~ ~~~~t"~ c!~~~n~~"L~·~~~'nJ: e"n°3:r cc~~ !~~~r:~~~::~oj~~~~ti~n ~~J~é 3:~~o~:8o~ :~~~c 1'i'u~ité~i~ede~!11~~~s~, le f~~rito dl~ qui eompo•nien t ··e Comit~. llltlllC 1\liSt.'r <.·. abou tissent il 
nlquo +t la Quyane. nalt et admire r•œuvtt mtrveiii&U'è au'y tonnfla; notre consommation do l !nil· k~:". , ce qui nur11it ;u:eru la ~on&omnt:l · L~>s politicien~ de t outca mwnrcs. 1 ~ 1 " lille COI'IIIIl\lllC d écon n:nuc. Et Cette IH'tent iOn intolérable s'est a rélllsie- la civilisation franoaiu. J'im. lion de tonnes. tion, surtout rhcz lea < éeonontl~ll~nt('nt Ile fi<lèle en·ileurs, lrs airlaicnt <i:Jn~ l 
heur1ée à la $OIId-o 410aucnoe <fe M. VIn. n~nse étendue des torros d6frleh•es, lts L• conaontln ·.tti'on · llnnu~llh "•l·t don• )l'ur tl'is1c hcs<>J:'Il('. A i n~i ('atllala. n•i· le~ Etats- l'nis 111<~111<.'~. ~ac l<lll t unt A 101 1 pa l'lntc mcd'1a1r 6eoles et lts unlversfth QUI Y ort ét' .. " " .,.,..~ " f .ihlca ». !936 11 \'U l~ll p:trl.lll ilK 0 " · • tl J'A · 1 1· 1 · · 
d 'un do u~es 'sug~rdonn:s. a é~orglau c~ or4~$, lee viii-. aul y fur•nt oons trul· dl\ :!5 kg. par hahiMnt. Or, il est 1)08· \'rict·s nu pou\'oir, mnis IIUI'Illl cl ·~ux n '11 ~~~~:c:>nt e i!nn~ "';.~·\~~;:le; ••A 11~!~~~:~~:;;: que leur· sort dépe nd de celui 
ment S, roclamo : c( Tou t co q ui amoin · us. les mines QU1 y furent ou~ertes. ~ihle en Fran~e d 'ntt.cindre Jo plafond proteat~ eonlrc eet ~t.:ll de chosca. ~ur-~ler. le 8 d~·eml•re 19:{:'1 : < X ou~ du IHOil<h-. donnent collecti, ·c-drit la Fran~ est yno d tlfat te de 1a tu routes. les canaux et tes cheml.ns dQ dr not.rc eon11ommntion, m~mc si celle· J' l!l 3r 1 i S · · b . Jrberté t " Jer ou i Y ru ront multiPlié' t Ce labeu r ~i doublait,· il nout. faudrait J)<lUI' cela ~~~ ·' ''1 '1 suercr c • :ay :'1 

1'111 un :1\'on• dt\nalurP l.:?OO.flCO qx ile le t>t ment. 11011 S('Uiellll'lll !C'ur ~ur-. · · o t 1 0 · • n • v l~nHicc d<!cl:u(· dft 61.1 08.:!63 fr. di~· d' t'Il· "~oo 000 Il ~ 'nl ol ~ Pa r conséquent. al vous liberez ces 1mmcn:>e n us -.:au a ree nnatn,. e . !aire un emploi mll~sif d •en<>mia. " l~ 1 e -··> • ' · '' <'O · , 1 · · 1 , colonies auJ ,9n t, do tllus. d~ dénartc· émue des r•~rroou c.\. ct .res maoa(luc, , ..,.. tl'ibu~s nux a etiOil.llltireR, p us. mats une part H~ l Il neces· 
menoU, LA LIBERTE EST FO UTUE. autochtone,, :\{a.is que 8 ~ t·il passl1 en 1935s ·.I.e Pendant eet~ m~me p~riode, 13 ) ... ,. Comme hl ~>rotlnl'f ion d<! h"tter~,.,.. 'sair e afin de ne r>as sombrer 

Mals Il Cld a,e, d-err iere JC& llrétextcs On reste confondu devant l'in&ratl tud 1 &r
1 
nll\'C1.mem~tntl, pa!rbl~ dt•;cretddu JUi~· lions de tonnes dé sucre de eanne étaient 11" faisa it qu :.u~menl~r "11 tlPJH t dr l l l , , 1 

in~toqués Pllt ceux .. _ ul uarticinëren t "' de~ nation• a m" r' icalnts 1 (ltô nmlat a Il ru~a ton u sucre a C Ioules ces mesure~ restridh·P~. lE" ~ l'n· · lans a J<IIH]liC'route g·cnera c. cette oonf~r&nce tk,. Boaota et Qui ont • ~ 82 .000 tonnes. Or, comme les paysan a •olout.niremcnt détruites è. uba. grll i~ furent ~upprint~~ :lUx pa~·san~ qm 
J' int<Ut la blè pr4tention d 'appliaucr chez d'~~:$~$~;3~e"~;$.; ~~e~'u~e~~0111~0~~:~i:.~ anuent, ma!a'Té 1 '10terdiet.ion ue pln !t· Pour limiter la production, l'Etat n ~onlinuRit>nt ;. ~t'mer l:t m,C.mr ~urf:.rr Tous ks iai ts proun•nt que ht 
tu;~~ ca au' ils ont lu chez nos encyclo· cotore (!O ur IMPOSER le reapect cio· nos ter des bottirta•es. enscn'lcneé la même ~~alcmont d~erHé que 1 'on ne poul'l'ait <l'e hctteu,·~~ hl(' <:trh9nl plu~ qu<>i ~Ïlll êl tiun e~l sans is~ll<.'. que )le P6dlr.tee. d es bU tG caoné' a ue nou~ droit~. do 1a Ji be,,& et de 1a Krandeur ~rurface, une partie de la récolte. fut ou,rrlr de nou1·clles ~uc·rcrles ~ans le eon· J'blllter). Ain~i 1 'F:tat Jimilftit Il' r•n· • 
allons o!Uvo ilor. de ta France. d!ztill~e en alconl. 2.:300.000 hl. turent ~Gnt~mcnt du Comlt~ ConMlh.lltjf oie~ dement à J'heetare. IAisunt 11ux Ntll i· mill caus~ par la criS(' écol\Oill.l-81en ·Que demand~e uu tes Mexicains . LE PASSAM.T, du• • 1'n•1' • l'Et~t p•r les dist.illa Producteurs de Suerc. 1'\u'~t·it "e Co· • 1 • ' f ' · ·~ ·t d · .. , , 1 1 le~ Brd&iliens, tu Argentins et au tre. · nn ~ .. • " u 

4 
• • ""~: d ' " 111 tun un 1""e lee rt••oUI t' mottw. que qui pi'~Ce<. 'a a guerre. et 

DtUtll~ sans Impor tance. la lib•ratio ~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ V~ll re que ~~ politit ien. "P"~I~r ln~.· <.l c~.· t l ' ll' ' t l.<l tl s- J.llC~ IctJiahl•s, d e la Cuad CIO UPI est. au tond, u no COUP 

1
,.. le ptoJrt~~- L11 t<'strirtion <IC5 cngrv i• .... . , ·' '- " '- -

monte PAR LES ANGLAIS. fut 11ppuy~e par Tndi~u, 11lor~ mi- la désor~an isation monstrueu se 
Fa lson' un peu d'his toire. tt Y a QU!I· ·A U_ .

1 

F I L D E s J 0 u R s n i~lre o1,e l 'Agrieultttrr1 et lr il~tmi o'- , l t t tre. sl•cres. la Franu conquit cette uc 1. • Fr~n~.oi~ Pnnt'et. :~liminl~trntcur <l'une cau~cs pat· a ~ucrre son •·o p pou.r la liWI'$r d t ,e, habitanb. . . . ·-
1 

1 • 1 • .1 Pul' I'Am;leterre la conQu it 11our )a mu tituilf! de ~oeiE!h. tm m e n ses pour que e I'CillCl.!'e 
llbénr d~, Fra.noàls. PelldAnt ù f emp~, ~~~ ~hômcur~ ~n t· en soit trouvé tians le cmiJ·c de la 

Mats la Fra.nce la ro~nQult pour la <l~ient leur~ 1>nf11nt~ rouehh pour qu 'il• . ~. ·ocl'e'té ' "'i>Ît:tliste. r.tlbérer dK An~rlai&, ~i~nt. moin~ c1 ·~rp4'iit. ., .... Puis I'An~>Joterr~ la· rc:reconQuit pour 1 • 

la rerellbérer etes Fr&nctls. En famille d'un tiers si le Gôu.vernem~nt n'JI vtçttm.e.s trtnt d'indigenes dans les 1. ·~nn~c J!l4 7 " r11 nnt rfrou .. <l~pJn . Il Il 'y a qu'unç 
Enfin. to rce r-esta t ta Justice et au mettait ze nez. < te1'rlt0ires d!outre~1ner :.. uhle duc à IR ~~rh~r~~~(' ~x~I'Mi l't-, l'n11i~ j~~ue : la révolu-

clroit. et depuis 1815. ra b i&~~f.t isantt Un certain twml!re de qu.lltîct~ * tmFug::: ~aJ:2~=.t~~~~::f:t (J::~ ~u ~~~:. .. ~~~ \~Y~j!~,:~;.~:;;~:~~~~!:~il·~~ tion ~cia le. 
conu~tU!lî.stu ré{li.OM.u:t oi1t dis- L h . · • nh ># Aeh~h~r dAns ,~ J'Ill.~~ t Sébutien Faure 

L' IMPOSTUR E n EI.IC I1EUSE 
Nouvelle ~it1on 

1 230 Ir. Franco recomman(U : 262 fr. 
Richard Wagner 

LA TETRALOGIE 
t.a Bible d'u n Anarch iste 

260 fr. Franco recommande : U 2 fr. · 

· · . e: c ran mute ~ omme erétafJ:e de l'A.S.R. de < ;fcanatique , 
pan.t, f aute rù lec.~u,rs. d-e la lute de classes et de l'antt- .Kou~ ~<ommr~ dHid1~ires tt n~~u~ "" 

A ,:nst; Le T ravailleur Alilin. dt Un chien . ee -e.berehe un '!na-ttz.e. colontaltsme >. êxpotions une qunnl itP ..-on~iMr~l,lr. ·1 
Grenoble, et La Voix d u Peuple. P ortant l)I'ée1eusement dans sa QUel était dOilc ce ~ersonnage ~~m form e tl~ liqnl'nr. l'l'"m~ tl~ r~~!i~. , 
de Lyon, sont m01'ts ~ un.mois d'tn- 1 f t et 1 t u tJ ~rèmt' de blln:tnl'. ('llrll,~n ., rf Pnfin ch:l m· 
t.ervalle environ, et reparaissent g ueu e s on oue s a a sse, s'értgeant en cham1Jion des massa- pnjlne. Qu 'a1t4'nd Jp ~onl'l'rnl'mt>nt rour 
comme lzebMmadaires. ftaire plusieurs p as:sants et semble cres de peuples colontaux, en àéten- ces~(lr ~"t>~ l':'fportation~ f 
Ma•~ la .-.ress" communiste n'en h ésiter. seur de la. collaboration de classes ? r 1 r· .., , " - Tiens, dft l'Un d!eux, on dit-ait Tout simplement, le « socialiste. > ·e <'hol'olat .-t .. ~ eo)l lhltl'~ ptPn· 

RENCONTRES 
INTERNATIONALES 

OUVRIÈRES r:t d:~~s-E~~~~~:sr~~r qO::t~;~:a:~ rtn électeur qui ne saft p4s pour Daniel Mayer. y:nt un.r l ~rr,a~~'~! ~.ullntjté iJZ: lf"ta't 
Front Nattonal: Les Allobroges, qut qui voter . I l est vrai que le M.R.P. ol'garû- lu~~~~~ ";1 "~ ~~·~~~ ~·ï~.r~\; .. ~~-~11~ p:t~ a.u~~~t l~f~o~t~·e;tk1~~r~~::= 
rafle lecterLrs et aoonn&, 4vitant * Mit cette réUJ~ion avec le parti blu- 'IIPJl rimii~ ! Lr nr;;~il 9 off ·t A 1ft Ul mi.stc. T-'rnnrr m•r qn~ ntit~ ilr f'urr~ :. rn lsm• pour contribuer à une me eure 
a.f.llsf sa prop1·c Ctllbute et mainte- Un plumit iF ignare M. Mal/cr soft ada]ltU .-~on voea- il" JS f1·. !P kg .. ""·""hl .. "" frnnr~ ~r~n· connaissance ouvrière. 

CBUH QUi S'en UODI : 
Récemment le prolétariat d•c U. 

Montagne (Loire- lln f~rieure), était r~uni 
autour du cercueil d'André Vi<1uà, celui 1 
q ui persottnifiail, pour nous. tout le mou
vement ouvrier de ce dcmi-~iècle. 

nant la bonne parole stalintenne bulaire! r~ l~. T,r l!ou,·rtnPmrnt ~ '.' ('.•t nppol!~. ' Elles sc feront au cours d'une sé-
parmi la t>Oprt.la ttcn, tout ert multl- Le journal Résistance de l'O uest, Pourqttoll ! P nr··r l'lue ilnn~ lr I('Oil\'l'r· d 'ln! tl 

Ancien cam,.rade de ~b .. sticn Faure, 
a)·ndiot.ali~te. coopér11tcur. anarchiste, in
tcrnationali·.:e. antimilitari~te . libre•pen
aeur, pionnier de tous lea mouvementa 
ci'av>Anl-gatde et d'c!duc:.ation ouvrière, 
initiateur éclairé, ors;anisateur actif. tri· 
!)un éloque_nt, il était l'animateur de toua 
les combats revendicatila, et partout il 
portait la pensée anarchiste et le cri de 
révolte dea opprimé .... 

Le cortège ac diri~ vers le ci· 
metiue communal, en ob~;Crvant un 
temps d.·arrêt devant le siège des orga· 
ni~tions qu'A. Viaud fonda et où ont ét.; 
reçua les précurw:urs du syndicalisme ré
volutionnaire ct de l'anarchie. 

Au cimetière, plusieurs camf}rade~; évo.. 
què~nt la vie dru militant intègre qui in. 
G&UI&it tou~~~ Ica vertus rc!volutionnaire1. 

· Voiei la ~roreiton du d iscoure pro·· 
noncé par le cam, radc Béty, ..ecrétaire de 
la Section d 'Education ouvrière de La 
Montaline :-

c J'u fJÇJ}>artiena à la gronde f<1mille 
uniocrnllo d<'a hora·la-1oit. <ka r~V<>ltéa, 
de ceux qui ont dit : 1\'0i'l 1 o la aoci6t& 
~.aPitalillfe e t étatiste, el qui ont l<~rgement 
,payé· leur tribut à l' édo•ion d 'une 30· 
ci~t~ a<m.s classes, d'un monde égalita ire, 
aana moftres ni e:telGvcs. 

c Aujourd'hui, lu emportee e~t>ec: toi 
l'e.tim e d·e tous, mêm.c de tes adt>er~airc~, 
et· l'admiration c/foe1ueuac de let antil. 

cr .A V<2nt de tc quiller, nous /aisona ia 
~rtncnl d 'apporter notre pierre à l' édoi
/i« humtmite~~rc dont tu avaio .:rcua.S lco 
fonda tions. Nous jurona de lutlcr pour 
1'a~rtemcnt de /<1 grande Révolution pro. 
Ut«rienne, à laquelle tu aa tonaocr~ ta 
llie. Noua mJOn& la /oi dona nolr<1 juale 
elrUW, parcct que noua oL'Ons la corwic· 
fion qu un ;ivur elle lriompltcra, porçe 
qac noa.s $400na qu'à l'hi!urc ou les 
mon,tres impéria1iate3 a' apprêtent a mc. 
ner à l'<1battoir - une foia de flua ! -
le troupeau aveugle et r~aisné, i g <1, <1u 
delà de• Pyrénées, une /ucc:r d'espoir, un 
foyer qui c<>ul)e, maie •e re~l/urncr.2 biert
tôt, pour éclairer comme un pl:cre. la 
tr4znde nuit dGns laqudle a'c~t égaré le 
~:>rolélariat moruli<Jl. 

cr ll.'oua n'aoons pcs le droit de désca
t:>irer Je l'avenir, ocr louf déc6urcRcment 
eerail ~ire qu'une DbdicDiion , aerait ~Ju~ 
qa'une lôcl1cU, cc &er<lit une in/6mie à 
l'~g<lrd do noa oinéa - par c<>noc!quent, a !Ott égard - ct une Jéu:rlion dct:anl /a 
nouüella générction, 

c Nous lwron" .2 la postérfté 1e nom .:/-. 
n~ré d'A ttdré Viaud, comme un •ymbole 
de f;d~lit4 et de dé<>oucment à une 
grtmdc tt noble C4Uaa •. 

p~tant ses édttiOn·s départem.en- relatant l'ltistoite d'un ~e1me éco- * n<'m~nt Mtur.l, A hè lin. tlu tru$t ~unirr. rie d e camps orma on mu-
tales. lier anglais qui tsSS<lUa d'incendier Hypocrisie Mfenil !eR lntl'l·~l~ d l'! rnpitali~tl'•, ,., tuelle et d'échanges culturels. 
Au~;st les sundtcats c.G.T., ceux son écore « parce qU'tl n'aimait pas .,u., tnus 1('~ flnliti<'iPn• •e nto11uent ""~ Ces camps dureront quinze jourl 

de Grenoble comme cetLX de Lyon, apprendre à lire :., ne tronve rien Les admfn istratw?·s des colorliCb mal .lr• rrowtair<'~. r, ~ouf fi'~ Mfru· chacun ldern1èrc quinzaine de j uil-
07tl - l'1s r-. is la C011.Sflrfle de soute- ' ·t l t •eur~ nr. la Mri.<tll honr;:-eoi~P. "t "'""' let. première et deuxième Q.Uin-"'"' .,.. de. 1Jltts spirituel que d. intt u er ce dotvent, sur leu.rs cartes de visit~. ~ .. .u~~ de ton~ rt>~ joui~~enr~ 1>t p~u - · 
nir et de diffu-ser le quotidten du ante~ : < Anarchiste en culotte remv~acer 1enr titre par celw •i_t~• ~~~P. riou~ ~<ommt~ 11hli;r~A t!e er~,·t'r zalne d'aoû t). 
Fr(mt Natümal. COU-Tte >. a:• c admtniStrateur~ de la FNZ7!Ci' ile r~ 11n; Po u r t o us r eruclgnementl. 

C'est beau, la vre~e c lfbre > 1 Le plu.mü:tt de servü:e nu1.rque d'Outre. Mer >. ("A~It'~. s'adresser 145, qulti de Valmy. 

C~t~~ ~Q~~~h~c~ O~UM~~~~t~~~~ ----------------------------------------------dépe7U/.ant > ! klécs 4narch~tes et nous l<:4se à r * plni$U qu'tl. est plus btte que mé-

L'école du crime 

Selon une Information parue dans 
la ~ très grande presse :., une com
mission d'éducateurs et de parents 
serait créée afin d'éll.mlner de la 
littérature destinée aux enfants les 

1 texœs Qui. par une préSMtation 
trop · sympathique des criminels, vo
Jeu.rs et autres gangsters. contri
buent à la c balsse de moral1té :1> 

constatée chez les Je unes. 
Un conse11 n'est jamais Inutile; 

aussi proposons-nous à cette docte 
commi-ssion de s'attaquer tout d 'a-

' b ord à trois morceaux de choix : 
J'Histoire sainte. l'Histoire dG Fran
c e et c ertaine Histoire de la. R~sls
tance <en plusieurs volumes)·, œu
vre géniale de quelque bouffe ur de 

· b oc:he ... 

* Vie chère 

Que nes ministres mentent à quf 
rnteu.x mteu.x, C'est l'évfdence 
même. Que zeur hUr>Ocrlsfe sOft ton
cièrc, encore une évidence. 

sans cela. commtn.t orgtmi.se
ratent-ils la vie Cl1~re, dans le 
temps m~me où ils crtunt d la 
baisse? 

Sur les C'6tl'S !rtmçntses. il~ ont 
f ixé tes prix rl.u poi<:son. au. d.épart, 
â. un taux que l.e~ marchand$ eu.x
m.émes tro~tvent troP él.evés. 

Il en est de méme pou.r les caisses 
d'embal/IJge dont tls ont 'll.r~ le 
pri..x à 160 t roncs. alors (Jue lès fa
br icants déclarent pa11voir Les li
v rer. atïec bellUt~. à 140 fr(lncs. 

D'après les connaisseurs, le J)Tix 
du pof.ss01t au détafl seratt baissé 

chant. i 
Pou.r sa gouverne, not~ tndtquons ' 

que le Llbert.a.tre est en vente ~ 
toutes leS ViUCS à:e l'Ouest ... 

* Logement .Z ne JHU louer 
A vel:Sames. un p rétentieuxttft.:· 

teau de style 1900 occup e un d.es 
a.ng les du carrefe'lur Montreuil. n y 
a., à en juger par le nombre des fe
nêt res, de la place pour loger au 
moins cent personnes. 

Mals tout est fermé depuis d e 
longues années. 

Un étranger, curieux. se rense1· 
gn~ près d'un habitant du quartier. 

- Qui ha.btte là ? 
- une vietlle dame toute seule. 

On ne salt "a.6 sf d m la propr!é
totre ou T.a gardtenn.e. 

- Et on n'a pas réqttislttonné 
l'tmm.eubl~ ? 

- Non. il a été classé monument 
histor ique par la mttti~Cipalité. 

Munfcip~ité réactû:mna.lre 
sans d.oute ? 

- .oh, non! le ma.l.re. M. L<ibey
rtc, est .sympathisant communf.ste: 
dest un anü du peuple. 

Avis aux squatters que n'e ffraye
rait pas une })àncarte ap~e à 
l'entrée d.u parc e t qui parle d e 
chiens méchalll·ts et de r>iègcs à 1 

l oups 

* Choisir stts mots . Q . 

Port'a.nt la contradictton {ÙJJI'I.S 
une réu.niM publf.qu.e à Paris, Yve.s 
Dechezelles s'éleva contre la pOlt
tf.qu~ antiOuvt ière du gou.vernem.ent 
et contte ~ répr tssions dont sottt 
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Crnl!a•!e~ ~a ns Cn•lx. tfJO fi'.: T .~ LI• ·1~ la 
Tl'rrf, '2_,.1 Ir.; L~ l <:>llhl et J~ (',omm•~toaii'P 
1 FO fr : l 'n Te~t•m~r>i E~nun•>l. ttwl fr .: Lll 
T••u r d'E?t·a. (";(). fr - H. Poutaille : 
L'Enranlentl'nt n<! ·la P"lx 1'.0 rr: ~ P:o lu 
Quolldi•n 1911 ft ·· A. P;~t orell : r.~, F~
"""'l•llonf .·rtmlnPII..,.. ~~ fr - O~ltier
llehtière : Mon Jnurna 1 p~nt1ant t'lk·ru!"ll· 
h on. HO Ir.: :.tnn .l nttrn~ l 11•·ouls 1:1 l.ol>l>· 
r:.llon . 110 fr .: :'ll•'n Journa l JIPnrlant 1:\ 
ri rl'tJe d~ J>olx . I ll\ fr .: 1 .. 1·~ Tr<'t~ llo'r··~ 
1~ fr. - A StrJ:ent• : Je !mh·i, ct m aU· 

DOCUMENT AT ION ANTI REl.IOIIiUU 
V HUgo : 115 wiii1Pnt J~US·Chrl~t, 20 lt'.; 

L~ Ch rl!t au \'~llran. 10 fr. - Han Ryner1 
1.~5 r. ruautce ri ~~> l'f'.Jrll~~. 90 fr; Lts Lai· 
d eu n de l u H~lll'lon. 25 ft·.; L.'~ll6e c1~· 
n n t ~es .l llt:~. ;:, fr. - Or Speht : La 
<"1-<'all·•n. !Il Il·.; ( ,)ol!·•:C!~ t'l ta. Sll l!J:"''~"n. 
:11 tr. - J . TurmrJ : fA Rlllle F.:xpUQU~. 
61) fr.: L~ :'IIAirc CH' 1'111'111. I ll fr .. Lt·~ HC· 
i ltci<>n~. 00 Ir. ·· P.-J . Proudhon: U Cbrt.
ti:u m me e1 l' t:: ll~r . ~\l fr.; OIW, c'est Je 
Mal 1(l Ir - L. Frtterreto o l ..e6 Progrt& 
<1 11 Chrl>ttant~me. 1:. Ir; Sotu~~s e t Er
r~u rs du ('.a tc'!chi~nlf. 30 fr. - Dr Ze11en 1 
1~ n ·raunle ('l~rlca:e .• & Ir. - Moutier. 

-~-~~~~~~~~~~~~--~~~~-~~~~~~~--------~~~~~~~----~~-~~~~~-----~~~~~~--~---~-~~~~~--~ Roueut : 1~ ChtiH 8·1·11 ('Xi5tt ' M fr. -s . Faure : Us Ouuze Pri'II\'PI do l'ln~xls-
teJh·e de Oleu, 10 tr.: La Fau~-e Réd001~ 
rion. 10 fr.: J.'Eçl!~ a m~nll . 'o fi'.; La 
~~ IFM nre t t la :llort 11<'f' 111~ux ~ tr.; U! 
Ut<'IJ Qll< l e tioe 1'1 C'o>mllo:lts, ~ ft·. - Vll t• 
taire · I:ATason~ l' Infâme. oo fr. - Celle· 
J'eau : La Cllé ~an~ l>l1· u. ~ fr - Holbach: 

Lisez e t médl~z son Hvre. Obser
vez l a vie sociale d es animaux et 
d es hommes, pulsQne c'est surtout 
de ceux-cl que nous nous occupons. 
V011s verrez qu'il a raison. Vous \'er
rez q u e n os i d ées ne sont pas seu
lement des a~irattons très nobles 
d e rêveurs ou de penseurs aud a 
cieux. c ontinuateurs de Morus, de 
Rabe}a1s ou de Fourier, mals la sys
tématisation de r éal1tés qu'il faut 
agrandir et faire triompher. 

!! 
K RO POVKDNIE (fin) lfl 

l'entr'aide et la théorie de 
l'ent.r'a.ide permet à Kropotkine de 
fon der une nouvelle conèeptlon de 
la morale. 

n prouve d ans ses essals sur ce 
suj~t -malheureusement. il ne put 
terminer ~n . c Ethique "· mals il 
avait dit, croyons-no us . l'èssenttel 
d e sa pensee - qu'e n réalité la 
morale ne nait pas de conceptions 
abstraites. des religio n s. d'une d1:s
crimlnation entre Je mal et le bien. 
ou de ces facultés métaphysiques 
que tant de philosoph es attribuent 
à l'être humain. Sa réfutation d es 
concept.ions prédomlJtanœs ~mises 
par les p enseurs de toutes les ér>O
ques. e s t aussi érudite que co n\'a1n
cante. 

C'est pourquoi l:i position de 
KropotktnP. face à l'Etat est égale
m e n t la. plus forte. I l n e s'agit pas 
sel)lement de . raisonnements philo
sophique!; e t d 'affirmations catégo· 
riques de valeur indiscutable. 
con1me chez Proudhon . q ue la mé
t hOde h égélienne conduisait à d es 
conclusions atltihégéllennes. ou 
chez Bakounine qut renforçait ce
pen dant ses raisonnements pu1s
S3n ts par ses vastes connaissances 
historiques ct l'cb serva tlon pas~ion
née des faits sociaux de son épo
que. Kropotkine }Jrouve. démo11trc>. 
n now; a pporte la certitude de ce 
QUI es t possible. Il oppose les faits P our lui. qui étudlatt l'human1~ 
c()nnus à d'autres faits é~atement av('c la même objecttvlté qu•un na
connus. les réalisations liber taires··· tura l1ste étudie mte fourmll1ère. la. 
et util es à l'huma n1t:R aux n~all~a- r éa.Hté .Prouve que la m o r ale est le 
tions liberticides d e l'E tat. fruit de la vie collective . Il n'est 

J'ustift~atlon de notre concep- pas de problème moral pour 
tion politiq u e - soclété sans Etat l'h0mme Isolé. à part des êtres ex 
- après la justtflcation de notre ceptlonnels. La morale s'impose 
conception économique : soc1a- surtout comme une nécessité quand 
Usme. Mals• apparatt ensuite un les hommes vivent en communa.uté, 
trol$lème postulat offert à la pen- car elle provient du besoin de fixer 
sée et à la conduite humafnes : les n ormes p our !es rAr>J)Ort& mu-

tuels et pour la conduite d e chacun 
enve rs ses semblables. 

Or, quel est le premier pas ! a tt 
p a r les hommes dans. la vte so
ciale ? Kropotkine répond : l'cn
tr'a lde. Entr'alde sans penser à la 
morale. sans r aisonn er sur le bien 
et le mal. c'est un fait biologique 
illhét'<!nt à la vte: en tr'atde pom· sc 
déf~ndre contre les autres espèces. 
contre les Intempéries. l'QUr ne pas 
se senttr seul. Isolé. f aible. a u m i
lleu d e la n ature hostile. 

· De c ette entr'aide, fille du t:
oo1n et de l'inclination sociale hu
maine et anim ale. naît le sentiment 
de jus tice. R éciprocité dans la 
prestation de services, r espect des 
normes ê~blles par les groupe
men ts pour Que le ur e-xlstence 
puisse être durable . Et cette e n 
t r'alde. et cette justice donnent 
na1ssance à la moral1tê. Entraide, 
justice, moral1té, t elles sont l !>s 
étapes parco urues par les h r,;ilmes 
et p ar les an1ma1: :-. :~s plus évoluês. 

Le biologiste, n.aLS non celUi qui 
se 11m1te à l'étude d es microorga
nismes. e s t toujours présent. C ette 
Uléorle de la mQrale nous semble 

d'un e aveuglante évid ence. Quand 
on analyse la vic des hordes. des 
c lans. des tribus. des phratries, de.s 
vntes du m oyen â ge, d es p~uples. 
d es races. l'h!stoh·e des civilisations 
à toutes les pérlodefl dc .la vte nu
m aine, on conclu t en effet Que tous 
les facte1u·:; a bstr a its et les cxpll
cat1ons métaph~·slqU<!8 de K11nt ct 
son c imperatif ca~aorlque >. de 
Platon ct d 'Aristote. n e sont que 
d es elucubrations d e penseurs de 
génie. mais ignorant la réa111 é . 

Tellel5 sont les cmsclguemcnts du 
~Ivre de 'Kropotkine. Il a le mérite 
d e nous. tracer des chem1t1s que 
nous p ouvons élargir ct pro)cn g .. r 
ce n'est qu'en ~ulvant son exemple 
que nous pourrons féconder la p e n 
sée anarchiste et renforcer ses ac
QUisitions. Nous ne p ouvons tracer 
une route c ertaine a ux pe up les 
dont nous r>Oursutvons l'émancipa
tion. qu'en p oursuh•ant ces études 
méthodiques afin de renforcer les 
bases d e notre doctrine et de mieux 
préparer l'avenir Car ce n 'e1;t q ue 
par l a connaissance des falts QUe 
l'on peut influer sur les faits. l -a 
connaissance de l'h!srotre. d e toute 
l'histoire de la eivill.sat1on, est 1n. 

dl'~pcnsable pour déterminer l'ave
nir. 

Now; voulons. en terminant. ~~- 1 

gnaler là diffé rence é norme q ue 
l)r€~entent 4 L'Entr'li ide >. dri Kro
potkine. ct c Le Capital >. de Mar x. 
Crrtes. quant au \'olume. ce der
n ier ~t le plus Important. Mals 
combien pauvre est s a justlrical1on 
du socialisme face à celle de Kro· 
potkin e. Marx se b <1se ~ur l'évolu
tiàn passagère du capitalism e. r.ur 
une très courte p6r1odè de la \'le 
~>conom1que ct sociale des peuples. 
Kropotkine se b:\~f!· sur toute l'his
t oire lie l'hum~nltl> . sur toutes ics 
conclusions phll0$ophlques tlU1 se 
d<_SJ2':tl!ent de la vie des ~tres vi 
vants. Marx parle comme un ~>co
noml~te Sam m(Sconnaltre l'é con o 
mie. Kropotkine pa rie comme un 
bil'llog!ste Marx d onne au S(lcla· 
lis::ne une JU,!;tlftcatlon éphé!W>rP 
K ronotklnP lut d onne une base 
étunelle S 'ln$ 3\'olr prétendu fo n 
der le socialisme « clent1f!oue ,;_ 
son apport d'homme de sciPnce a 
étl> lncomp:lrablement supérieur . 

N'o11s cro\,ons QUe la \·aleur 'iP 
4 L'Entr'oide > croitra avec !e 
temm;. Ce li~ ~ulde l es hommes 
sur le chemin d e ·la ~ust1cè et de la 
llbert~. Et le! en&et~ements aul 
s'en d~gag-ent dnnn eront des arm e.~ 
durables et efficaces à ceux oui 
s'efforcent au~ourd'hul et à ceux 
Qui s'efforceront d emain de rendre 
l'humanité r>lus heureuse et plus 
belle. 

Ga~tA:ln LEV AL. 

Traltt des 3 !mpoM<• IJt·•. 110 fr. - Lesalnl!: 
l. ' lrr~ll::ion Ile ln :';ci~nre. ~~ fr. - ol. 
Most : l.n Pe.-lt Hrlll: l<'liSe, ~ fr. - ~. Boa. 
• u : 1..: Chris· l.~~·· nd& l l'l' n·a j amais P.!'>ls 
1~ • . \ fr.: T.'F.I!II~~ t'l la ~orcellPrle. 40 fr. 
- C:etremo y : Hell,:tOO et 5• KuaU~tl\ , 7:. [t. 
- Chamilly : f..ettre~ c!'amour o'une Reli· 
JCitUM', 00 fr. - L. T&l!ttlde : I.A'S Dlac<>-
11&11'5. t:. rr; 1., I'Aqu•• ~od311~tP , 10 fr. -
.J . C1arar : J.;t t'li i:IJtr •les ReiiJ:IOn~. 100 
ft• - C .· W . FOott : ll i>IC!ire de< VII'I'J;'tl 
m~l'('~ . ; f) fr - P. Lnn,;evln : I.n l.lhre 
I'>Mt>6e ft la Scll'llce. lt• fr. - o. ManoeJ. 
lin•· ~ lllté Sea~t e calhollqul', 1:, fr . ...:. 
R.·Q lnaenoll : Qu'~H<e que la Rdlg l<>nT 
1:; <r - R Marti n : 1.3 tyrannie 11es Pré· 
: l'('f , 1~ fr. - Abb~ Danltl : U AA.J>I~!!Jq 
•l• ~alltC . tl> fr - Hacektl 1 l.'IIOnurt<l ne 
,.i,.nt f '!l'" fit\ Di(\n •n :. \s nu Stnae, 90 tr. 
- E. Herriot : ~l lc hcl Srnel, 1~ fr . -

4 . M&rutan o l. 'tmpudlcllé RPII~tlell$~ . lill 
Ir. - Lorulet : ' "'' .léSill1<'F. 2:'• fr .: J.'F4lll· 
!<! roou.., 1~ T 111 , ·alll eu"· 3<) fr .; O!~>u r·~· 
('nnnullra r~s Siens. &'l fr. , '-lon Ro~·a11me 
n ·~H pR& ri~ cl! monet~. M fr.; L'Et!!~ C!t 
la Limitallon o~· oa i~<A nc~. 3) fr.: Lell 
U\'~ t-<'l'f'IS ~ ••• con!HSCUM', m fr.; T.J>~ 
SecrPIS rf .J(>~otJ!(·~. Ill fr.; Pour Oll CM· 
1~ la Ft·anr.IIJa~nnnl'rle. 3n fr ., L<>urdr>~. 
~ fr .: La fl tlllo• l.•>mhtl l~ 1110 fr.; TA '1"1~ 
<.omlque <le J m . If"> fr ' I.'E11ll~ et 
l',, mo!lr. ~ f r . - t Rtnan : .'•>un•ntrs 
Il ·p;nfanl't'. !';) fr - .Inn Cottereau . L'EP:I I· 
se f't P#olllln. 1'10 1r. - D•iderot : TA Rell
l!leiiS~. 11>11 fr - Munotlnl : L'Hom~ruo ~ 
ta Oltlnlt(l. ':'Il Ir. - lotutot : T.'F4l1W "'1 
l:t tu~> ri"!. 00 fr. : 1 .~ î.rlm~~ tle 1'1 n<ru l. 
~Illon . ~ Ir. - a. l'aure : L'lnlJ)(l!lt.11rll 
Rtl it:i"U~ ~ ft. - R. Wllgntr : L4 Til· 
lrs lcwlt'. ~ fr 

1'1111r tu ''"'' d'ITf)J tffl flln, ;ofnlfrt 
t2 {MnN par llr·r' ' ' 4 (l'on r J pol' l>r.,_ 
r1t11rt. plu, 10 (r4nct par tnt·ot l'ttllm· 
mon dt. 

No"• ne repondrons pas du pertu IlOt• 
tain 11 lt eotlt n 'tu paa reoommlnde. 

lnt'lllltr ''~ (l)ntf.• " J.,lllf!l R~llr>·t 1~ 
~tJ41 de Yaunv. Pal'fl·lO'. C.C.P. ~t-7,. ' 
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Les informations données d~ns cette 
f»l• ont ét~ recucillid et ·communiquéet 
per le S.P.R.I. . 

* Allemagne 
LE MOUVEMENT SYNOICAL F.C.B. 

IST EN PLEINE DEVIATION ~TATIQUE 

La Fédération Socl.allate-Libertatre (A 
Leinau) nous krtt : 

" Nous aulrea, toelalistes-llbertaires, 
p&rSi:stons enco~ l militer dan!! les 
rangs des organisations, oit nous t~
chonc de combattre le bureaucrat:sme 
et le l'étortni•me. Maia Il es~ à prévoir 
que 1 'ort empëchera notre t ravail 
d 'aboutir. en t·ecourant a l'a lllorl\é vou· 
vcrnementale Alors, ur.e nouvelle pha!ie 
ôe notrP. · lutte commencera, et il nous 
f;o udra bft tir d e nô\Jvelles léderatlons 
d'indus trie lace aux OfliiÎ.nisat:o'ns cell · 
t r .tlis tes. 1\ faut dol)c, dè!; a ujourd'hui, 
crëer les condition• necessaires de cette 
r'~lisa !ion. " 

IJ~E 'F'EDfRAT!ON I..HlERliAIRE 
DE I!..A I'EIJNES.S·!i 

S' ~S"f CONSTITUEE A HAMI30VRG 

" Les dés ~ont jP.tés en Allemagne, et 
la situation évolue dans le sens totalit.ai
re. Le Conàeil t-conomique a r eçu, cont· 
me nous l'a\1ons rappor té, des pouvo~rs 
preaque illimités dont le peuple subu:a ~ans ses statuts recemment publiés, 
les conséquence11. Le nouveau pouvosr elle se donne pour tâcher; : 

LE U~ERTMP..t 

t iendra en rapport a vec les ol'gani~;- G .J B t 
mes Mm îlalres d'Europ~ et d 'Amérl·. ranae• re agne 
que pour apporter aux cam.llrades des 
pays particulièl'ement éprouvés par la UN JUGEMENT BIZARRE 
guen·e et lo. l"éacUon l'apput m~té1·iel ... c un JMne homme aya.ut rE.rm~ ce 
et moral des ouvriers lib~rtalres a r - prendre un engagement <l'abstinence, a 
gentl.n~. été envoYé en prl.IIOn pour 15IX molS. par 

Les résolutions prises en ce qui eon- le tribunat <le Car.ma.rth(n » <Daily 
é · Mi rror, 3-3-48.) cerne les questions int l'icures porten~ 1r1 s 'alrlt d 'u1n JC'UJne. mtnc~Jr de Am· 

sur l?s rapports fraternels avec les man!ord; David sta.n l~y Williams, ac· 
syndicats aut-onomes en affinité d'ac- cusè d'un VOl de c~arctte!$ d'une 'l'lll~'ur 
tion a\·ec la F .O.R .A.. sur le renfot·· <IC 1 t.hi:Ung et drm1. ~ coutulne s'éU\• 
cemnt de la propaKande, sur les tâ- hllt. en Angleure d~ donner le choix 
ches culturelles du mom•ement ou- aux J<'unes délinQuAnts entre une · · d d" ts lourde CO!ldtunnat.lon ct un cn~agt,mcnt ·l'ier. sur la constitutiOn ~ syn 1ca dans 1'1\rmée ou la marhtè, mals un ml. 
lntercorporatlf"s là où il n'èxtste que ncur ne peut quitter son tmtUol . c'est 
des camarades dispersés. &Rtl.$ ,doute la raison de cette êt.ra.nac 

Sur le plan Internation al. la F.O.R.A propos!tlon.) 
préconise la réorganisation de l'A.C. LES CONSEQU NCES D'UN PARI A.T . <Association Conlinent aie a~ri- r: · 
caine tles trava ille\1\'S) el la DOl'lU:J.ti· « Al! rcxt Cole. cond ucteur de CllllùOn. 
sa.tion des ra))port:s ~ntre la F .O.R.A. l>Mia huit lllre.s de bière avec un co
et l'A.I.T. en attendant que soient ré· pain, Qil' ll !nlsscralt pou$Ser sa bn.rbe 

ju~qu'à PA.qu cs. Au bou t d~ trol!t mols rolues les divergenoos patticulièrcs q ui u rut eonaédl~ pa'r bon cmt-rePt·tse ac 
sépar?nL les deux organisations. tr·nnaport, ~us pt'é tex:c que sou "Pl>••· 

1·cnM n.; convenait o:w à l!<f!s l>II~"Ons . 
Qua.rante di! $Cs CQ:1ètiuea eont entrés 
en grève. pour déC<'n l'l"c le droit d'un 
t llllUf!eur tt'êtr~ bnrnu ». 

Cuba 

lA régiml! dt! Salat/Ir :cc l rouL-e dans 
une criu pr-ofonde cr i!Tirn&:ltublt. Si 
le goul'r?mement n 'avait p<1s l'appui dé· 
claré de l'Amérique et de l'Angleterre, 
~~ ne s~rotlit pail /1'!,;, lnMt-il~ im,étiafi~lt>.< 
de ces deux puissances, il am·ait d~jb 
élts~tu. 

l..a ruine économique, l 'éthec de 14 
politique linonci~rl!, l<t bureaucrati~ation 
générale, ont cmnplètemenr paraly~ là 
vt11 civile, C!f lou.< le~ grou/)<'s $Odaux 
du pays $e troltvcnl dan~ uit élut d 'in• 
quiétude pr-ofonde. Milm~ 1'-arm~e. qui 
lut l ' t'nstf't.lment fidqle du ,·b)ime. œm
ltl<'tt~ à s'erl détacher. Mais les conflit5 
1)()/itiqur?s ellf nz les lorcr?s con.:<~?rvatrircs, 

· q111' crai aneiU 1('< ~ruptirm-< réuohrtlt~n
ttnires d'où qu'die.· vic11nent , fc:s roya· 
(i$/es, qui 111! songent qu'à la rcstam·<l· 
fion de la monarchie, l es bolcheviks, av~c 
fCilr rna.chia~listnè incroyaW.z, les rt!pu· 
blir:ainl', qui hésitent cnii'C! le libérali.<mt! 
classfqtlè tlf le ,«""cialf:<rnc d'Etat - pro· 
voquent une confusion of!n,4rale cl reta,... 
denf la. dissolrltfon du régime. 
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Banco U1·qutJo. et, M. Ignacio Henero. 
de l'Hisp~Ul()..Americano, rnrursulveilt 
ô. New-York et Washîn~ton !l'urs l>f. 
for ts que le Depal'tèlnent d'Etat n•a. 
encor~ tc ni encoul-agés n1 d~cou1-a~ ». 
Le journal llbertail-r. dé NèW•YOrk 
« Resistance >> fait campagne contre 
l'ouverture d<'s crédits. 

Un geste sytupat~iqu~. · 

C'~st cclut du conllttissatre c1\! police 
(constabh!l Ray K. Joncs, de Wilkes
Barre Pensylvania. Requis pour prO
céder à des expulsions de locata•res 
mauvais-payeurs. Il a Pl'éfêt'é tloltl.'lèr 
sa démission que de « col'ltinu~r ce 
~al·~ boulot ». · 

1< J'al moi·mo'm o Mpt enfants, èt ce 
mét ll'r con!iistant à m cttt·è lt~s· gl'tls 
dons la rue ne me convcllalt \)Ï\" du 
lom », a d(tdaré l'ancien· constable. 

d'Etat s'appuie de plus en plus sur le " Diffusion de la vérité et stigmatisa
mouvement syndical. Les dir\geants de tion des mensonge~> en pa~les et en 
ee mouvement s'efforcent d 'étoufler les ecrit . Rejet du mil;ta rlsme et de la. glo· 
actions grivlstes et méconnaissent lota· r lfication des actes guerriers. Vigilance 
lement les resolutions adoptées par les contre toute tentative ouverte ou mas
membres dans les assè:Ot~lées. Pour · quée d e reviv1scence de l'esprit milita· 
pouvoir faire cela, 166 1101-dua~~ reprè• riste. Lutte contre la contrainte QUtori
aentants ouvriers prétextent qu lis sont taire, qui est en contradiction avec toute 
~ponsables devant , l.es ~o~veme~ent:1 démocrlltie vP.ritabte. Appui décidé à. b 
ml.tu.aires, et que lautonte de lEtal réallsaUon du socialisme et de la dêmo- L'ASSOC.LATIQN LIBERTAIRE. 
doit être défen~e. Ou a!flr~e que u la cralie absolue. Développement de la ÇUBAII'lE A TENU SON OEIJXIEME ETAT DE SIEGE 

l.-ès mifflr'lnls syl'ldicali<tes portugais 
et'oietlt qui! t' éiiOfUfiotr datt~ tl!ur par1s 
~uivt·a dans .<cs gr·atld<'s lignes l' érolu· 
lion cspDgnolc; ous:i '''"d<'nt -ils à ltz 
coopération des forces libertaires, non 
sculetnèl'lt a l'échelle ibérique. mois 
a.us.~i à l 'échelle intcrnationtJic. (!,. ro. 
mitl de relation~ intcmalionales lracrrifll' 
pour créer des raf)port< inlim~>s atJN Ir~ 
mouvrment~ d'autre vay s. I.e monde 
<'nllcr sc t rouve a lu ct-ofslot dt>' cfl r'· 
mins, pensent Il'< militants port11gais, 
/.' .1volation c diriocra t•<'rs rrn ordrr 
" marxiste " ou iotolitlli l"e supplintenl 
Inule libcrM par utl(' organisation r il!frlc 
t!t autocrilliqll<', ou bien vers Te socia
lisme libre qui .~e bas" sur tq~e nouvellè 
conception de l'hornmr, <'1 41li résulte 
de :nouvdl cs formes de r:ic $(1ddlè. T...c 
pcttple sumpnthi<t at•ec les liht>rlairr , 
mllis· lrz' ba~ nit'l!alf de vie, la ·crisr. é o· 
nomique el l'influt>nce réactionnaire du 
cléricalisme emp~d1ent Cc peu,le de se 

PEtr aillem's. 1.900 anc1<'n s combat· 
tants de la \'ille ne Bal~in\ot"c. SUÏ\'31\t 
lill" action entl·epris~ dans d 'llnll"l"' 
v!llès. ont d~clar~ la grèVI! des hypo
t.llèqlll!s ct cessen t -tous paleJUeat~ :,r Ux 
~ociétés de constt·uctto~ qui. disen t•Hs, 
emploi nt des matériaux défectueux 
et n e re6pcct~nt pas l~s clauses des 
crnr.r<.ts de \'cnte. grève ne Euu paa de pam "• et qua conscience Individuelle et de l'espr it de ( QNICRES NATIONAL ., a~ 1 «;ganlaatlon a~d!cale . peut responsabtlité . ., r.'entr ' aide est la bas~ 

« Le gouvcm~.>ment <lU Qnceu.s!l\n<l à 
dèclal'é c~· FOU' l'état de· $!èire, équlva· 
leo:lt à ta loi mnrtle.lc « oour préserv~r 
lA paix !'t la IIÛI'el~ PllhlitJ.ue » et br1-
str une l!Têve dC 23.000 cheminot& ». 
(QaiiY Exlltest. 28·2·48.) 

G rèves H elb:apoppiri • décider de 1 opportunitb d 'une gre-ye ~. fondamentale de not rn fédéralisme. 11 Le Mouvement Libertaire cubain à. Tout œta nous ramène aux beaux J,ours Pour une Vil! plus r iche dl! contomu l!l ~nu ses assises â la Havane, a\'f!C la de _i933 et des années p récédentes. L 6vo· plus digne d 'être vécue. Rarprochement panicipation d' tine clnQuàntaine de 
Jution. &)"D.dicalc depms i9~5 prouve q~è et solidarité internationale avec la jeu· délégués \1enus de toutes les région~ . 
le mouv~rnent syndical "!1 a rien appn.!l nesse de tous lts pays R liu pays 111 • 

Une nouvelle méU~ode de ~ve êr.t 
employ~ aux U.S.A. par les O)X!.ratl'urs 
des circuits R .K.O. ct Loew. Les Pil.· 
tt·ons de cinéma ont bien vite t''!dè· 
mandé leut· argent aux ·bureau"' de èes 
distributeurs, lorsque les oMrateurs de 
la compagnie commoncel·~tl j, Ît pa~scr 
les f!ln\s à l'ènv~rs. è. pt·o.letc?l' sllnul
tanéll'lettt plu~ieut's be l~de:s, à 11ssèlll· 
blcr des scènes llt!téroclitè$ ~t à lll"O
voquet· des effets de son~; auxqUels Hol· 

du passe, et que les dirigeants de la · La déclaration dè principes votée lYiexrque 
C.G.T. allemande aont voués à un bu· par le Congrès repousse le système du 
reaucratisme stérile. Le mouvement ou· Argentine càpit.alisn\è . privé ain 1 que le systènie Des n'ou·vell ..... de 1 ... F.A.M. mor no peut attendre que de nouvel· d l'économie dirigée, ou économie "" a. 
~ fol'ahaoll$ de oe " nouveau mouve- L F O d'Etat - cc sauvctag(l but•èaucrattque IDelli &yndical ». a · .R.A. et la Solidarité de ·ta ploutocratie. lA ~vo1utiot1 ru5&è De la ville d 'Ensenada <Basse-cali-" 11 y a quelque tempa, nous croyions Anarclîilite Intern;~.tiona1e. •a erëé. à travers la prélAmdue dicta- fornie) .n ous parvient la nouvelle elu ~ pouv~ ln1usœ- à la F.G.B. un ture du proléta1·1at. une nouvelle cla.'i~~ . décès dè Maria Broussè. mot"t!! à 78 \~·wood n 'avait jamais rêvé. . nouvel esprU r&rolutlonnaire, pour la La Fédération Ouvr!ere de la Ré- pl'iVUétiée qUI cont..rOle l'Etat sov1é· ans. D'origine frai1çs.tse, ell!! était la traJl,llformer CJ1. mganlsme de lutte. g ion Argen tine <FORA) ·a ten u 'li. tique et contin•1e d'opprimer ct d'ex- veuve du camarade Rica1·do Flores Nous avona morun que nous étions Buen?s-Atres. sa « réunion régio~a~e plolte\' 1~~ peuples. L'Etat nl! peut de- Magon, dQnt le nom est à.. Jamals lns~ à ootl8tl"'11re une centrale syodi· de d~légués. » ..:.. te QUi éQüiva.ut pr"?s· ,·en tt· l'instrument de l'émancipation crlt dans le cœur des travailleurs èaJII -~ ol à .~ quelque chose que e. œ qu on appelle alllcun un con- sociale. ct il ne p eut pas da\'a n tagc mexicains. Nous avons s1gnalé ici «» ~~ !déal pour rèaliser cela. Mais grès national. · • abol1r la guerre. Toute ré,•olution v~ mêine l'act ivité militante toute ré· t.out f,Qdiqll6 cruà nous devrona de nou· Des « soctétés de l'é,ista.n<'+' ,. (S\'n· l'itabh doit ~upprinter l'Etat comme cente de Marta Brousse Oa fondation ~ for!;ner a" ~yndlcato~ révolution- d icats de métierl d~ toute~ Jt.s part:1~s tt>!. Cette s liPPl'èFSion nt> $lgnifle p~ du Gl'oupe Cultm·et Ouvrier et Pay~ (ace a"" rttomiisme dégénéré. du pays. àes unions :ocales ou pro- la dest1·uction des fonctions sociales san d 'Ensenada> Pt le refus, par la D'aill;z&defUlz des mois, on ne pe11.t !esstonnelles, des fédération~ locales nécessair~s à la vie civilisée : les syn- vaillante Maria. d'une pension d e 300 

Les supporters des : t'ères Mai·x Pt 
.des lïlm;> 100 Y. loufcqucs, comme 
Jlellza poppln, ont dù trouver Wl vlf 
plaisil' à ce genre de grève. 

lfbérer. · 

A bu la j a unisse ! 

pl.11,a Rl' l'eXistence d 'une cen- et régiopales - ll's uns adllcr'nles à dicats, les coopêt·atives et d'autres pesos que lui avait offert-e le gouver-~- "cale wdque. Certaines forees la. F .O.R.A.. les autres au onomes _ orga.nisation:s libres de cara ctère social nement en ~ouvenil· de son mari. Elh 

Le mouvement lib('rfaire <'5JWI11"0I 
peur compttr sur l'appui des libertaires 
portugai~. /..es po<siflitité~ de l'anar
chisme ibérique restent très ~trand<> , ct 
ellc11 J)èuvent trouver l ur essor en de
hor s mbnc de~ lro>1tièrc5 de /' ~$pogne 
ct du Portugal. Mais le mouvern,.nt 
anarchiste international !C doit de colla
borer plus étrÔilcmcnl o.llec le mouve
ment ,ortugais. 

·Les pilotes de ligne des Etats-Unis 
ont cessé le tra\•ail, après que les 
« rampants >> des ,Nationa l Air Lines 
eul'èt\t échoué dans lcùt's négociations 
avec la compagn e. Les pilotes ont dé
claré QU'ils se rt-fu~aicnt à lisquet· lt~ur 
peau ct celle de la cllentôle sur du 
travail d'entretien ct. de réparation eC
fnctué par des jaunes. Cette déclara
tion a été communiquée à la t::·<'sse 
par la ;\Ir Li ne l'ilot~ A. soclatloll. 

de Ja r;QD.c btiuiJmique, par ex mple, des Journaux sympathlsants des cen- et économique a uront. au contraire, a s'était également opposée à ce que &out $Il k'aln. de collllt.ituer des syndi· tJ.:es. d 'études. des banques populaires, se charger de la réorganisation de la l'Etat, élevât une statue au compacaw spéclaM.x cremployés, et on nous bibliothèques. r:te., étaient rep:·ésentés. soctété. Mai~ la ré\•olution en marche gnon de sa vie: R icardo. disait-elle, a fnioan• ~Ja ~ mlution se pro- Le Coll;lité 'Pro Coug re.."' Iu tt rnalional doit empêcher la reconstitution d "un toujou1·~ lutté contre l'Etat. 
Le mouvt>ment portuglli~ · ~alue le 

mouvement de tous le.< pay.< r!t e~,a•·c 
que le Congr~s onarclriMt? proielé fera 
un travail ulile ou · do!t'i!fopf)CIIli!lll de 
toutes les éncrgif!s Ubcrtait'l!s. 

duit eg. Bàviè:r'e, aens parler de l'activité de Buenos-Aires et le S.P.R..I. 8\'llietlt pouvoir central. Il faut. créer un sys- Les ca marades de la Fédérat.ion de, ~ QDdlcales dites " chrétien· envoyé des messages d~ sa1utatl0h. tème fédéraliste qui évite la dictature. ·Anarchiste Mexicaine a.y!lnt envoyé Def "' ~ pdhctp& de la fédération d'in- Le. F .O.R.A., dont l'origine l"\llnonte Au lieu de la nationalisation. Il faut au S.P .R.I . un volumineux rapport sur ~ est abe.Monn.é. • L'unité ne se à la Prem ière Intematione.le. est une propager la socialisation. Ce n·r st que l'histoire du mou.vement anarchiste C!IIIDQOi(l. ~ ~ l'Jndépeodance, et organisation ouvrière à finalité anar·- de cette !açon que 11mmanlté p roduc- au M?xlqUe ainsi que plusièurs bl·ot.ouf,e pqe.âbiUtë 4e COD.stlUer des· orga· chiste dont rexil;tenec se ré'·Utnl:! d~':"l~< triee pourra r éèoll.er les fruit s de son churè!: consacrées i\ R. Florès Magon ~ vraiment indèpen u é · d 1 ,AA ! •~ travail ct à ses camarades dè lutte. nous cs-
Suede 

La lutte politiqu e dans les s yn• 
dicab est le fléau du mouVé· 
m ent ouvrier aMéricain. _.,. .u... ...- l'on De subor·· !le s .n~ e ut...,., dU !elles ênt~ r.:!'. L'Ass' ocl"tl·on L1·•~r•~1·1.e de Cuba ~.·e· · po "'1 ti ·~t· Ici mc· ...., un 1.. "' m~ ....... _. .. ,-- • diCtatur es policières Ct patronales t~ ,. "" ..,. " pei"OllS U\v r en . 1.., • - ""'· :'\OUS a\·Ons te('U ~~ pl"èt'n o::F u U ~:ro ~ a: ~ ISe plus ault fntérets les minorités agiS5aates du prolétariat propos'! d'informer la populat ion du t'ésumé à l'usage des libertaires fran- 11P. la M U\'t>lle série du jçurnal anar- Le mouvement srndical a méricain (flll ~ " t.'evOÙJtion du mouvement en butte è. leur tyrannie. pa.,.Vs sur les vrais buts de la t'évolution. ·cais. La révolution m~xicaine qui mit <' hisle de ~locl\holm • Brand " qui est contrôlé pa1· une léodtH!té de chèfl; ~ .,~ Allemagne nous a dolUlé Des ré~oluti<nls èe s~·mpatiHe ont Elle l!cal'te toute pemée cle \'Ouloir fin à la dictature de Po1·firo Diaz èsL rc•parait pRr le~ "olns d'Un comltl> •1P. qui cot'l'espondCI\t pat· leurs mœut·t UDe ~ ·~on. Les d.!rfgeants du F . ét.é adressées par l!l Réunton l\\1~ ca- diriger cettë· révolution par n haut. en èfret ul\C dei-: J)ages lèS plus lm})Or- tr.c!tu'tlon com posé d~ camarades Hot· rt léUl' niveau de vie. à la féodalité G.B. ~ ~ pas 1e situer sur la me.rades libet·taires de tous l--s ·pays ~t La rorcll de ia rêvolution ct du sociR.·· tahtcs dè n' Ll"t! mouvement· Interna· t:r?r carlson, sccr~leiJ1l. A. Kronhertc r, patronale .unér1ealnc. Cèl! ellefs 150nt, lDOtlwineot syndic.~.l rèvolu- particulièl-emcnt aux victimes de la lism ., dépend entlèrem~llt du p~uple tional. · Êwrt Al'\"idson, K A. ~l r·orn, el I·IPI· presque tous, lès agen ts d'uno éellsc 8è dùiQerit ouvertement répre~sion en Bolivie, Bulgarie et Es· lUi-même : dans les VIlles, dans les mul tlüdiget·. cc dt>t'llil~s· 110Ur les ques- ou d 'un parti et exercent s"uvent le ~ dincté, · le moyen dkl· pagne -rillqœ, sur tous les iieux de trs.vail. Portuoa[ Uom; lnlernntlonhl~s. Adre~!le : , monopole de l'embauche. 

~ 
~er les revendications ou. Joignant Je fait à !;1. paroi", ta · Da11s so r-ésolution ~;ur la situation · ·o llt•Gnd. VelellAian 3. Slocl\hohn$0 C'est ainsi que les 1:.!5.000 travail-._ • ~~le réCormistne ·et P'.O.R.-A. ... a ,tnls sur ·plèQ un ·orgaqiml~ intcmEo.tionale, le Congrès a constaté . UN~. DECLAR.ATI""N __ .:(~•Ji.>tle}:-Qtiwle !lGSiat···t:.o,œ:L:l~·.. · leur~; des abattoirs cL t.onscrves de • --.-· .l i'lt!'blf.l'a.ge · de · l 'Et:tt· d'<'nt rnîtlc qut. "lJO\.ls-··Je· nom ttt S~lt- · (!l.le- Cuba sc t.rouv~ sous . l'influctW>_..,.. • ..,_ . . · . f>cix .du-.rJUUl6~L2;\ ôr~~..ll.lXrnuom(!ut ' \•iând~ t!t! Oh!el!g-G-sont+e~ "l'!\.t!~è-GDit:lme ~ IAQII'ême. · · · • • · darldad Ana ..... llhtlt l ll(~t'll lltioU.IÙ, .. ·-e de l'il\lpérialislllè a méricain. Mals le DE lA · SECTION CLANCESTINE è six II Uill~rm:;, L'i!\_, . . . .. . , . _. !..q\l~~ ct . ()rgal\l!!~s par .un ~~ ndlcat -.,..-~~!!1!!!~~---------------" ___ ...:.._ _____ q ~ "j"oug de cét Jmp~1iallstnc est à ~lue· DE . L'A.I.T. ·. t~ll" êtl1lot1:1l •· Le --tJUe nou~ ~ ou- · conffsslonncl. Par col\tt·c, les commu-. sèl\~blo du poiht ·d '! vue \)olltlqUt>. lous "· ltéfinit I:J po!<illon du ;~ro~pP. . nist~s détiennent toue; les leviers de Sous l"al\gle éConomique, le pays Pl'O- LtJ. Contederaclu General do T rabalho J.e C:Jraclère tle 1~ •. néacllon mondullC "l'United Elcctncal Wéltkcra (!abriea-

• A. f!le actucllèlnent du fait que toute (C.G.T.), . $Cdion de I'A.l.T , au i>ort ll· holchhislè " esl t<OIIIll:mé pur .4.. Jomlle_h, tton d'aparcils é lectt·Iques) ; pt'Ur t:-ala production de sucre, nerf vital de go.l , trwaillc infatigabi C'ment dan11 la èll 11tli<'le ltln•1••r. E'~1·l, Ar' id~'<lll h'hltll ,·ailler dans cette fndusti·ie, il ! n.ut,, 
1 l'économi ~ natiçnal~. est a chetée par , clandeslinité pour déir ili1·e IIZ filsd,;rne, <l u rrohlème r•·li~lcux. Herhcr\ Anr:kar Jusqu'à nouvel ordt·e êlrè jla.rUSàn de tes Etats-Unis à. d s prlll: rémunél'a · sous le signe de la révolution sociale. rie.• rnj'lporls de l'lndlv1~U !l\'1'..<: ' " !<t'Il· la politique russe é t du Uet·s pil.l'tt 

.Fédération Anarchiste 
.t 45, Quai de Valmy, Paris, X• 

Mé tro : Gere dt! l'Est 
~!eus~ Jours de 9 h. i 12 h. et de 14 h. à 19 h ., sauf le dim<~I'Kh 

FI' R&CION Yivler . Pei·mani'nr.e d~~ \lnl~ ' d'E -hum· 
uu~. - t.E4 'Olleltlbres du gro~ 50111 hl rt, ... :n"•111Ut' •h•s Etnt&·UII I& . • Cll'I"IIIUnl . )••m'lilemo p1'j6s d'assister A la réunion La tJC'r·mancncP du 9 M la l "llt· de 1".\ n:.:• 

0)1 .a.ua. ]leu )e jeu-dt 6 DlQI, t, lO beure5 l-.>ll linll·~ra a Nrc :!~~ut·ê~; o·h:'l~ U•• JeutJI. 
~. :ar. lieu habltu~ de :lO Ir. à et h . ~-

Ord.l'e 4\t Jour important P~nce assu "Limo11e•. - HeunJ•m •l u "'""IX" l.ilr ' r r6e du ~e P'ontenls. u ne sera pa~ lair·~. t<>Us les llt<'Dtl,r:; J~u .lls de chàQ•te 
t'Jl'l"oYé de eùi1VOC8.tlOU. IIIUI~. lt W Il. ~"Q. SJ,j,., l'~lll·I'·H"l~. 11\",IIU' 

Le Havre. - Le!$ e&lllal'M'os du lia. n e et t.iat·lboldl. 
dEs envilo!lS, d6sû'llux de tntl)ter a.ttlrt· 
ment. doivent se mettre e.n relall~n atce 
le camarade Hllnri Roudevlllc, 3, rue R~· 
))all, Le H &lTO. 

2" RECIOH 

OON8EIL REGIONAL. - Pour Je 
prépa ration du Conseil lnterTéglo
nal du 9 mal. Le aan~edl Ir n1a1 Il 
19 heunls, au 1415, quai Va ln\y, 

Parle·E•t. - héunlon ·des ·· rniifta·nts le 
j EAJ.dl 6 m;U. à 20 ' h . 30. ('a.( -I··Maurant . 
.u . rue Pet1o11. Pnrls·ll' (l~Wtro : VoltAit.,.). 

Pari&•0U8M. - \{éunlon <!~ 1011$ ll'!s ml
Jittntli le "~di'Mt 7 mat à 'lO 11 . •5. caf~ 
U Balaan:r. 'l'il. 11v. dl! St.Quen (l&r ~':tf@}. 
métro : Guy MOQuet. n~unlun très lmpor
tll.nte. · 

h Tie-14' - Le (;rouiJC! e6l lorm~. 
Pour rensetgnl!men~ et lldMMon~. ~ri· 

:re : Cercle d'Etudes Soci:tlt'D. ~ bl5. ru• 
Didot. Parts (14•). . 

Bous l•al et r6aton - Pt-tman(!nce cha. 
~· dlmanc.he de Hl à t~ h .. au car• dt& 
~aLlons. Crolssy-li·Selne. 

Ch aviJII .Sèvre•·VIrollay. - Les c&marà
d~ habitAnt ces IOC:.'l lltés "Mnt tllvllès à se 

· metl l-4 en l'C!IaUon avoc le Gr·ou~ dè Ver· 
Ylll ~>.s, Ca4é, 2:1, rUl! Montbauron. Ver
aaUle.s. en we de tormor II•S lfi"OI11JC8 lo 
cAUX. 

.Jouy-en • .Josae-Buc. - L<>s cama r·ad~s de 
cêlo lo..:11lllh sont Invités a se r»~t.h·e en 
~latJoJJ a\~ te Groupe de \'et·&al ll~~ . 
C.fè, \'3, I'Ue l\fontbAUI"<>tl, \' ~,:nar0ea. Ill 
..-ue de ta. formation d'un " Nlupe dao$ 
leur lo..allté. 

L'.Ha y•le&•Roeos, - La Group~ >1~ 1' 11 " '· 
l~·ROS<'IS ~t ~0 VOIO dt' eon~lrlntion 
Pour 1'en~~1111emen~ et. ~dhê$1011! ~crlrè 
&"Il &!cr~tarlnt ()u Sectëur Pin•I8·Suct : 
Jean Grivt!au. e. tnma~ P1·évœ1. Pa
riS (13'). 

Ltvty•Oarann, - Réunion 4"111· ~erOUIJê tes 
9" et 4• lundis à !U h .. salle de~ ltéunloni. 
m alrte <1~ J.h•r·y (Autobus U71 

Molltr~uli-BaRnotU. - lteun lon 10115 1~ 
tnèrCl'tdis :\ 20 h. 30. l!atê· du Or•aM C:trf 
(p~D'IIer ét.aa"e). 171. rue d O Pari~ . ll.loo· • 
trtull. 

Vllleparl&la. - S'aoresser eux v~uoJo·ur• 
dll • !,lb ~ chaque dimanche. pJ&(.-e du 
Marehé. 

4' .JI Ii:OIOH 
Brett, - Pour toot ce QUI concerne la 

PtoP&.i:llnde de Bresl, pr·c>odre note de la 
nouvelle adrèsAe : r.e l..ann Au~ruM~. èhez 
M.tne Person, 37 rue Torr·~nnc. Breot. 

7o REOION 
Thiers. - :"os réunions a.u local étant 

provlsôlrcment ~u!lf)endues. les camar-ades 
11'\Ut tnvltê& à se mettre en ram)OI"l avec : 
Dugne AUX Flchardles. J.)Our la llbrasrle 
et scrvlcn de .1om·nat1x et une bonne (li'Jtil · 
llli!atlon de la conférl'llC~ P.:lul LaOtne 
du 10 mal. 

Olormont-Ferrand. - Rn rtlson di!S 
chanA'ernents lnter\'ènus rêccmml'nt dàns 
IC bU!'tiiU du A'l'OUf)e lf'S ~AJnlU'Ildll-• ao11l~· 
r~nrs · de n"7 a1rw <PJ ~ t~uB 1'1~ . ~tJUi>&· 
thle-a.u1.r. liOU\ pries d 'adresser dMOmi&l& 
lee! ~pon&.n.ce au ca.ma.ra.de Eeù 

t ' . llt:CliOH 

conar•• réstoniu. - U! con~rrèt de l:t 
st H<>alt•JJ aura ; leu Je drm3nd•~· ;n mal, 
l Partil· d~ Il hêut-ei-, liU !~cal. tl()_ ru~ M.
Jt:an. Les a:roui)(>S s•mt ~~~ l><•~,c~"ol'l cle 
l'o1-dre elu iour ~t tli•Ur-ront ~· aJu.IJll'l" lt·s 
oueeHuns <lll 'll& \·oudront uth<JitrC!. SeUls 
pcun on t as.rsttr au con~tt-cs lo:• adbéreut~ 
Ue ta I'.A. ~~~ !)Usse~~lon de leur cal"tc 
19~~-

Lyon (G I'Oll )ll' Llbl\'·l'.X3R1P.II) - l'<'r· 
" '3nèno•e rn'J~ IN tlllnAnch~~ dt> Il) ;\ 
l 'il h~UI'I!~. t~f(> Don Aé<"IJP11. · r·\1~ Boik3tl. 
lleuniuu defi a•lhé•·enrs dlnrancht• 11 ural , 
il JO b. Pr·~IJarallon. cont rer•c~ La~1·re 
du 18 · . · 

Lvon.valee IGr·oupê Gernunon . - Réu
n~on du a:r'Ou!Je lê \"~nol r~dl ,, ln 1. à 
~'O. b 30. cal~ l.nho7.. -n Dl:!('•! do> Va lmy. 
ll r:;cu>.~ton ~ur ln c•llllrrès th· 1~ ~ R<'l!'iolfi. 

Sr-la••nne. - 1'<>Us tes <a nlaJuoh·s <!ol· 
'1!nt J>ll'll~l~r 11 lo oonnt t~~·rnnJ·allon d 
lA ÇonterPnce o1t- Paul l.apt·~·re oour le 
maro t 11 rnul :SuJet nallé . Plèn et pns· 
Mlllllt8 d'une SocléiO en Comrnulllsnte
Lib>rtairl' 

H"'uilion ch:tiiUP Jeudi Il 'Xl h . au local 
hahitn~l ~. ru~ de la Barr-e. Pr·hence ln-
dl!l>~n~able. · 

Il" REOIOH 

Tonnclna (L()t.et.(>a J-onut·) . - ~ tttOUJJe 
\ 'nllne 'l llformc> 1~ <'8rll3r:ld•'~ llhet l àlrc~ 
rt ~ympathl~u~ qu·uue r~UIIIOU llnpor·
Ur nte Au r11 lle1l 1~ ~a IHMII t:, ma 1. A 
~'0 11 . :JI. au har de L 'Jo;'"''IJP (au .:oln 
ui:Jèl' uu M:u•:h~l. 

Pré!'('n•·~> de t'lllS lntllsr)('nS:Jble. 
L~ t ii1JIIflê \ 'QIInl! tnrorme 1<' rtl mnt·A

oles tl~ ln i"é-!rion ote l''lRIII'III~ Clll'lt l'uCC8· 
Uun ile la · Foin• 'Ill ~! mnl un ~lano1 de 
PI'IIIJ&Jifln.t,. llb<'r·t31 1"t> ct ua, i11;lt' ~"ra ou. 
\"Hl: ch•'IX tmuortant •Il• tnn tuau);. bro>· 
ch ure&. ll\1"~ ll bo>rtl\lt·t·~ t't n~rrli~t~~. 

12" Rt:CION 

Aix. - Rèuhlons tous le~ rncr·ct·~oU~ 11. 
!!) h JI) au hllr ·•~s 1-'àcull ('!. rue \'au\"\m&r· 
.:u., (pl~~ ta Jtr·andC! l)tl!l~l 

\"ent.o: tle 11\"~5 ct orochlll't'f. 
Arles. "- R~un1on du srr1.111l)e l ou~ lllS 

nrnr-do5. à ~~ h .. cll t't IJoiJ~·. 19. rue Ml· 
r~ille. 

B~IJ•ne, Sal n l· Pierrt , LR-Orourare, - I.e 
,: t u UIJC! 1'01 ~~~ lor·rorallo>ro. s ·R ,Ir"~&. t·r à 
c;,•or,llts Sullrt•>~. ca uttn' ll•mutl, Sarnt· 
l'l•·r·rt•-tl ê·D<JIIên e. 

Is t res. - Un trr·oupe est consrllu~ r.co. 
tcur·s ~~ ~)'rupatbl~ants. ad r-e~~t·\"ùUs • 
Clutall~ H~nez. 4 rue dC' rt·;t: ll~e 

Rèunlon lOtiS lr>S fendM.'d l~ A 90 h :!(!. 
Or•"l•· - Pernla nence IPS r•• Ct 2<' Inn. 

dis ott- ··haQue mots I>Onr ren~eii{TlCtllt•uts 
e: àrth~stons. an Café de la Gar·e . 

Mar&etlle. - ConHrenco>s nnb ll<pr('~ tous 
l b , ., ~~ ;JO> vendl'l!<lt~. Il 19 beur.·s. den~ 
la salle du • Bar Artisttc •. s. CourJ 
Jos~ph-1"hl~rry . Tous lu s~·m.pnth isante et 
Jeeteurs dU • Llbertah-e • sota tn\' ltés. 

- A'u lllon dh inllltanh toü.!- les 2è O!l 
, . v~ndretliS A 20 11. 30. au locai, n. ru~ 
Pavillon !2• é tal!'!!}. Préseoee de tOlla lb· 
dtsr>enuble. 

Ma r,.ttle-tt-Loup (Croupe Yottne) . - l...es 
l'èttnron~ du KTbui>e otH heu . tou& 1~ :Jeu· 
4t~ A 20 Il. :10 ô\ U local habltu~ (Càl6 t1U 
~~. 1• 61Al$l. 

tll\.ll'S. Mals les ll.narchist"è~ cubains Dalls une letl re rJdrcssée a la c. ' .T. liment l!réj!llii'P r.rinlitrr. n:rn!l }111-'ft"r d'Hrt\1'1 Wallace ltolvènt ten ir com!)te de la sltuntioh d' espagne, ln C.G.T . por·tugat~e a d~fini du Personmlll~lnc. ç;u~t 11 ': ~~~"'l~trnm .":' Lés communistes - cm\sle.t.e SBJU monèlfale L'impél'illlismê anglo-saxon $On uttiludc dans l a luth! 4mdndput •·iœ •!•ou~·etm>nl. :~llnt"r!u~l~. 1. top•~ ?" !~"- Wlcnet· dal\s le numéro du 10 avrU d 'un côté. t>t le russe de J'autre. lut~ et .précisé son opinion sur les questions h~me ?l. l\llrl F"ernsl! nrn r~ll il,~ c 1 h.s· dl! culture. Prolel.a.ti& <New-York> tent pour la tlom1nEttion· du monde. tactiques l<:>1rc de Brllutl do'pu:s llml liS ~·. ùal'? ont perdu le. direction de l'indJ,lstriè Dans . cette situation, une révolution La C.G.T. Ju P01·lugal, la F.A .I. èl <!P. sa premlèt'l! _nocutl.~l. End. 1 r rhu M aut.omobilc du C.I.O .. mais y eonser-mondiale est la seule Issu". les / t>rmesses Libcrt afres ltllilnffcttlll!llt lthre n (lSt l!t'tllq_ué !·elude e llcrher1 vent une forte minorité aux demiOres L'Association Lil>ertait·e <'mplok dès rd<~t ion~ frcJl i!rnr?llc.•, mai.• les deux l~cnr1. • L'Anar·rtu~tnt>. ~on passê d ~~n électlons organisées. toute son . nergie poul· pl'é~ar 1. t:lltl rnoltt·emo:mts ~ urtot'clri~re l!f syndieàliMe, ,.,,.ct\rr •. I)AI'11é 1 ar.!_ drrnlrr. ('l ~Il;( \1 · L~s Juifs. maitres absolus de l'Ill• t~lle révolution dans le doltl:l!ne qui .•attt· compfè:c>tttc!Ht indt!ptllddnt~ l'un d~ Il'(' <l:li1S Fr·••edvm ('.lt. 4ted LlOn ~trrct. tct'!\at!onal Ladies Garment Union lui est propre, en plc!n-ccord avec les l 'auth!. Quaht -r) Id po.illo11 de la C.G.T. Lonolres). , . . -to · <vêtements de femm es>, &Oilt eux·l'n~· mou\·~mcnts llbel1-ail-e~ et syndlealis- <>n l floe dell l'dl'lili politiqu<!$ o.ntilasci~te ' I>,~'S ~~tes d adual:tê ~ont ~o! ~!'t rs mes divisés' en pro-communi5tes ~t tcs-ré\'OIUUonl\ail·cs dtt Inonde. Le Con- d ie cnvi-·age de collaborer ar:cc eux dans il ,1 ad Y.l~ l!l•Cr1nl~. tm~! ti ~ 10~ l,_ho,l~n anti·Communistes et la centrale m egrès constate encore que la Deuxi~me la mc, dans la lurtè arllléC' co11lr~ l 11 t·J- QU il .Golt>l!Ot Il: lli\.11.'"11'- hui m. '"-· .u nace les sections qui nP. se plient point Internationa le se trouve en fait sous actiott, tnrlis sàm comvn:nnis idéologl- ont heu ~rruhi>~~ment ~es conf(>rPnces. aux lOis Ta!t-Hal'VeY sut· l 'épùration l'in!luence du nouveau nation a!isllle CJues ct sans ,,articipation aux o1-ganes Cne chronique mlert:~aho:-nnio ,ot>orde le des syndicats. « démocratique 11, de façOn qu'elle ne de « I ront · unique '' ~t " contitds prohlème du COlll!'n's Mlù,ndsal . r.n_Hr· Au légalisme réprcssü des tins s'oppeut plus ëtre conslt\t\rée con\ln c une d'u lliM ~ crcMI! par le:c J>oliticien5. Tou- chlsle, 8\'CC de~tchos sm· 1 o~gan!salllon pose le gangstét·isme des autres. Il y 
111•-r"'a'lonalc. Le KOnlitlfO'"nl esl "n. Jcfoi6, la liai. on at.'Cc un déléflué r<'r.ré.- en France. Ils re el AnJI'!_lerTc Je a quelques années· le m ilitant liber-..., " • • "'"' l' 11 d l't courts orUclœ saluent les •;, :ms .. o.: • d " 1. ·te c 1 T b " instrument de propà\!"ande pour l'llh - .~cnt<lnt cnsem ' e i!,Ç !it!cleur.~ po' ,_ R. RcY.h1!r, lês 00 ons ~e Ackc HP.nrikf>· taœe et syn •ca lS ar ? resca. tcn pérlalismc russe. La Fédération Syn- ques ànti.f tJsci$t<'s c~t a~suré par un dé- !'On. 't!l· lé roU\'l.'liir 11 . Axel Hnhn!'lri\m , connu dans les millèux 1taUell!; des dicale mondia le ne salt que l;'ap 1>u~·<?r t.lgué spokial de ia C.G.t . De tctu la- rér<'rnhlent. l1ê~'Mê. Pnr mi les 11,,-es ;ta· u .s.A. par son J?urnal u 11 Martello >>. sur l'un des dc.!'UX blocs ill\pérlallstcs, · (lin. les sy»dicali~te.• c()nscJ·vcltt la pos- nc•nct"~. !i,:!Ut'E>nt le.:; \l!r5-!0ns suMolst>s rut assa:;slné, H atscm blabement par t l'idée d 'une aclloh internationale ~ill ilit ~ d ' intt>t·t•c>itir avèC: leurs moyc11s des 11, 11vres de 1\ro_ notkiné (l..s Gr:ln•il! des slca1res de Moscou .. Récemment. commun eL dlreèle de la clàsse oU- l'rot•rns dan.~ Il'~ action~ lii.>OiulionndtrCls Rè\'Olii!.IOn ,La ConqouNe dll Pain I'Etnt \Ul chc.f du C.Ip .•. Waltel lteut~tPr, a vrièl'e contt-e une gul'rt·e future lUI est aui pourraient se déclendler par ailleurs. modi:>rnc et I'Anlll'chle) ai~:& q_uë la hro. été tuc chez lm, dune bal_l~. c: ... n~ ~e . étrnttgér~. Pour· crs rali!Oill'>\ · l' . · a- /r11 ca< d<' mc:.c~~~. f<'u r action sera pour- . chut-e de Camille· Bérn~>ri rKropôlktne dos. au cours. de la lutte q'l il ru1::1~111t ciation Libertaire invite les ot·gani- ~uir ·ir dt~ns till<' inJ~Jloitrdonce cc>rtti'Mtc cl le f'èdjSI'ali!'rtlel ..,1 un li\Te <lt' G. H Pll- pour é~lm1ncr les sta.Untens dr 1 orsations ouvr!et·es cubaines à se m<'tlre vis-à-vi~ de toutf! r!cl idté Q()Uil<'rnenlt!lt· l'iksSOI\•IlohnberJt &ur • L' AnniY'hlFme •. ganisatlon syndicale \('n les t;!:'npla· en rappolTt QV'!C l'A.I.T. Le COil!U·ès tdl~. ('/ ~ans acCw>plcr k~ méthode.':< Jtofl- Sont en OUtré slstnal~ les plinlir'f11 •oM çant, bien èt\tCQdU, par dt>S .ruma-déCide de coMtitul!r des comités dan!; tici~m:<'~ (111ilt1ar·i~mc.', varl<'trr<'nfat1~mc, • 1'llnk • :D.V. Anlli!N:SOn, Btnnnr::,·â- niste&). Mail? 11 !llut mrtout nc>œr l'abtous les syndicats, t:.Ur tous les lieux uotloll.tlf~atforM, mutlfcipalismc. ctt ... ). ~~n t. Arvika. !=;uècft?l eL. lèS lourntux renee de prtncl!le dl!.q uns ct des aud>c> tràv(l!l po!siblès, ·én raveu1· de /.A's t'<'r~pcclivcs envi. <tgécs $Ottl le~ ~~~~- ile la $.A.C. 6 yndH·a llsle-rêvoluHonnalte, tres .. John Lewis, · Walter . Rcuther. I'll.dhésion il. l'A.I.T . Cet effort sel-a. vantes : t"" quotidiens Art>el.!tr~>n (Sox H3. Plulllp Mun-a.y, et le leiU!et ,di>~ ma-placé sous la devise de la Premîêre In- ~locltholm 1) el ·on1andsfolket (Mallll· l11Ul, Joseph curran. aujourd h~s épu-
temationale : « L'éma ncipation des Cercle Ll'bertaire des lftU'd'i"ants tllltên, •orrlend). · raU!ur notoire, se sot~t a.eeoqulncs tout travailleul'S .sera l'œuv1·e des t ravail- 1!: au long de leur carr1ère :.wc les g~l\5 leurs e ux-memes. . U S A do Moscou, du Vat.ican, de Wall S t reet Lê Congrèt adt·éssè ses salutat!ol.'l~· Ho;union r; t ()IJr; 1~ m~rcredlS à 20 b. • • et· d'ailleurs, sans autre COnsidération 
rl"'tet1\ell"s • toUt"• l"S Ol"""ànt·~"' tlol'". :loi. ;\JAI :so~ m ;:-; ·o c n:t·t:s ~>A\'A:Sl'ES nue leur -rrière. .- ... 11 '"' " e .,.. " 1'-alh• H. C:tu~èl'lr>.s, d!SCI.r~lom, blbl!O. ... ._ anarchistes du ~nde, on lUtte pout t hi·•• " '!. j) d n t F Les grè\'es actuelles <dans le livre, ' la réa lisation de lA libcttc! humalnê. I'EttMA~Ii ·c~ ll's mnrr:t.ls et '"l'llltr.... t!s 0 a 3 pour r a.neo. 1~ rnlries, la. viande, etc.) sont mè-Le Congrès se déclare avant tout s.oll- . 111,.. ol e l ll Il; à 19 h . au 8.P.R.I. M:ri~on Un crédit de 200 milliOilr; de dOllàrs nêès par des eondottierès syndicaux da ire de ceux qui Bouffrent sous la «h•q ~;nrll!tc\ - 1\l ·:ultx'l'. rue n nnton. ra rb sera-t-il consëntl "al' le E:~:~rt--IMpot1.- dont le moins qu'on puisse dlrè, 41st 

f ·t E (U•> <2e C!l-\lte ~talll.'hCI Le tnf"rcn>lll " r1 1 tl 1 lus of réacUon asclste et to ali taire en s- J 2 . mal : BEN.J .-\m:-1 PF.RJ.: T nous PM· B ank aux bànques du imè fran- qu'ils fa\'O sent e par e P • pàglle et au Poltugal, <-'n Bulgarie ct '" '~~ du •~ile llbcr:tteu r elu snrl'ë:lll~tll<'. quiste ? Le comte F ol'ltaner, de la frant. 
da ns l'Union sovi<:!tique, ainsi que dans ...-------~-----:......--...... ---------------~-------------lès pays séinl-fasclstes comme l'Argen-
tine ét S!lil\t-Dlml.hguc. Il sa luc tous 
ceux qui sont toll'lbés dans la lutte . 
Dans une résoluLion spéciale, le Con· 
grè,; salut" les m ilitants allemands col\1-
me membres de nolre mouvelnënt in
t~rnauonal. 

Le II• COil•t•è; de l'A.t. C. marquE 
'ln gt·tU'Id. 5ucc~s pour J~otre moure
ment en AmériqUè centrale. 

Espagne 
I,.~ S tHEClllfS 

DE I.A HDERA.l' ION LQe ALE C. N, T. 
DE BARCELONE 

En dépit <le la re pres. lon o&U \"ag\! 
qut remplit les prisons e~ !Il! cuncue
rct. ta C.N.T. accuae d&..lll:l la ca)lltsl" 
cata:nr.c, tes ef!cctas &ulvan~ : 
Syndicat èo; la Metallurgie ... . .. . 2.ô00 
s~·u<f!cat de la Construction. ... 2.000 
Syndicat des Transport-15 terree- . 

tree ....• .• . ..........• .. . ·~ . 11.000 
Syndicat des TNI.n.sporl.s mt~a·l-

t lmc.o; ~ . • . . . . . . . . . . . . . . . • . . . tOOtl 
S•·ndlcat du Te~tlle • . • . . • • • • • 3.500 
Syndicat dee Produits chimiQUe& l . .WO 
SYndicaL de l 'Al~entatlon.., .. 1.400 
Syndicat de la. Santé . . . . . . . . . . 1.400 
S!flldl.cat des Arts sraphlques.. 1.200 
Syndicat Force Et Lumière...... 1.200 
srnd oe.t da S~tleles pub:tœ 800 
syndicat dt la P~ahll ..• ·- .. . .. 700 
Synd icAt dt'.s Communlœt!Otls.. 600 
SYMIIeAt de ln. Dlal.rlbutlon • . •. · zoo 
8Yil<1iC1'.L d~ Pl'O(eMIOn& ll~tnll!$ lOO 

~ 

Total !.r:'.:..~.~ •• z .'. . . . .... ~ ...... . . ~.000 

~- · 

Réunions Publiques et Contradictoires 
1re RECIO . 

TOURNEE AR/~IIDE 1.-APEYRE 
tt Ua Rê8lllle$ aetuêls &Gill condam!Mt. 

Par q uoi les tentt~lacêr ? 1 
• ô tJTREAO : Le Jt>udi 6 mai. 
. , BO LOGNE•SUR-MER : lA! t.>tttdn!di 7 mdl. 
• 0 NIŒRQUE : Le samedi 8 mai. 
• LILL~ : 1.& dimanche 9 mai. 
e RO BA lX : t e dimttttche 9 ·nt4i. 
• VALENCIENNES : Le l undi 10 mtJi. 

2• REClON 
• LiVRY-GARGAN, l)tllle salle de la Haine : 

Le lundi 10 mai, 2 1 heures 
MARIO 

« Le sort des t ravailleurs tn U.R.s.s. a 
• PARIS (5• tt 66), Palai& 'de la Mutualit~ 
R"ETENEZ LA DATE du fetldi 13 mai r 

M~IItiNC Aristide LAPitYRE, FONTAINE 
et Louis LOUVET 

11 La Guerre qu i vient 11 

S• REGION 
T OURNEE PAUL LAPEYk E 

• CLERMONT·FERRAND, Maison du P~uple 
Le ditnancltt S) mai, 9 heuru 

1 &.a Gutrt'e eet~le ~~~e f OOm"'ent l'éviter 2 • 

• THIEltS, Salle du cinéma c Variétés » : 
Le lundi 10 mai, 20 Ir. 30 

• Un monde 6ans Argent et eans Armeu as t· ll polilble ? 
Plan · et Poulbilltés d 'une Societe en cont mun1an1e 

Libertaire 11 

• ST-ETIENNE, Salle des F€tes de la Bourse du Tra\"ail : 
~ mardi 11 mai, 20 heures 

a u n n1onde aans Argent et sana ·Armées est-11 Po"lblt? 
Plat• tt Pflhlbilltés d 'u ne Soctété en Commut~leme 

Libe rtaire u 
e FlR.'•UNY. Salle Barlet, Place du Breuil 

lA mcracdi 12 m'al, 20 Mures. 
t P lan t t Possibilités d'une Société en Comnt unleme 

Libertaire 11 

• LYON, Salle du cinéma c Eden Jl, 39, rue d'Àt'l\'èrs : 
Ü! jeudi 13 rr.a.i, 20 h. 30 • . 

tt L& Guerre 06t-elle fata le? Com ment l'èviter? 11 

12• REGION 
• MARSEILLE, Bar c Artistic », 8, co urs J.-Thierry 

ù vendrtdi 7 mai, 19 heures 
GREGOIRE 

1 L'éducation MXutlle 1 



LES LENDEMAINS 
QUI HURLENT. 

(Suite la 1 ,. page) 

Car chacun sait que pour rel~-er Je 
nh·eau sanit:1 ire, ce qu'il faut a\·a·nt 
toute chose, ce sont des habitation 
salubre!>~ une nourriture saine et abon
dante et une réduction des hcul'es de 
tra,•ail. Il ne peut être question d e 
cela, n'est·ce pas? Alorf ... 

* Alor$ .tanl ·pis. Tant pis pour les 
jeunes, tant pis pour les sinistrés, tant 
pis· pour Jes .,•ieux et les malades, tant · 
pis pour nous tous. Il faut bien que le 
'peuple sache que si, lassé de sa mi· 
sère, il tentait de rétablir un peu de 
justice, il trouverait en face de lui 
une armée· forte, prête à seconder la 

·police, Liche et putain par nat ur~, tou· 
jours prête à se d onner au plus fort. 

Et puis, il faut bien préparer la pro
chaine,. la procbaine fraîche et joyeu· 
se, atomique, mcsonique, bactériolo- · 
gique « et tout et tout "· · 

Car ils la préparent! SoUI'no'l'oJCnt 
ils regonOcut les cadres à l':~i<.ll: d'of· 
ficiers de réser\'e qu'ils solliciten t cba· 
que jour. Sournoisement ils achètent 
des milliers de tonnes de matériel de 
·suerre américain. 

Il n'y en a donc pas cu assc;r; de 
casernes, d'armées, de ch;~rnicrs, de 
tueries et d e ruines ? , 

Il leur en faut donc encore de la 
charogne, encore des enfants écrasés 
sous les décombres, encore des fem· 
mes hurlantes sous la morsure de 
leurs s:~loperics au phosphore? 
J~ n'o•nt donc jamais. vu la J:Uculc 

que font les gens qui crè\'cnt les tri· 
pes à l'air? Ils n'ont donc j:un:lis en· 
tendu Jes hurlements d'une femme qui 
brûle vivante ? 

Ils ne savent donc pa~ ce qui s'est 
passé à Hiro~byma et oui nous atteml 
demain en cas de conflit ? 

S'ils sa\'eut tout cel:t - ct çomment 
ne Je sauraient-ils pas ? - cc w nt 
d,'ignobles salauds. 

* 
Les bommes en ont assc;r; de garnir 

les ossuaires et les fours crématoires, 
assez d'engraisser les plaines de Fran
ce, d 'Allemagne ou de Russie. 11 est 
encore temps de le faire comprendre 
à · ceux· qui ' •eu lent la guerre parce 
qu'elle paye, malgré tout, pour quel
ques·uns, à ceux qui l'acceptent, pous· 
séS .par un patriotisme imbécile qui 
leur fait préférer leur pay. t·uiné t 
endeuillé à la renonciation d'une 
b ·pothétique victoire. 

Ma is ce n'est pas en restant le cul 
dans un fauteuil, ce n'est pas en bê· 
la.nt sa . crainte et son indignation à 
ses intimes que l'on évitera c:s lende
mains qui hurlent que ~ous préparent 
le$ charoRnards de tous bords. 

Ce n'est pas en raliant le camp de 
ces éternels démagogues incapables , 
que sont les politiciens de (ou~ euu~ 
J~ll!l·. 4 !l'est pas ÇJ! fQ.ndl!nt de nou· 
veaux partis qui ne font que reprendre 
les idées et les méthodes d es àütres 
liQUS une forme à peine différente 
(n'est-ce pas, ~f\1. Sart;·e ?) 

L'·uslne aux ouvriers La terre aux pays.ans 

·- .. ·-. 
• 

- OUS en aomm~ r~·enus aux vai· rons Brout comme Belin, cnt défendu et wpplantG prosressivement le capi- lâcher le prolétariat à 'l'assaut d 'un ré· 

1 

nes discussi.ons à propos des sa- ·en commun, et qu'ils continuent à met- talisme en décomposition. gime dépassé. 
laires et des !)rix. C.G.T ., C. tre en avant. De la lente transformation du ré· Dans la bataille pour la baisse des 
G.T.-F.O., C.F.T.C., parlant Que les uns et les autres, sui\•ant gime. de l'évolution aveugle de notre prix, on mendie des minisières quelque~ 

au nom de la classe ouvrière. l'obédience impérialiste à laquelle i!s société, les états-majors syndicaux Vt>:t- me•ures de détail: alors que les mi-
con~tatent, les uns avec· \!ne $éllisfaction appartiennent, acceptent des entorses de lenl tirer avantage ct faire croire "~~ 11 i~tres sont largement ~olidaire.\ des 
non dissimulée, les autres avec amertu- circonstances à ce programme, n'enlève prolétariat qu.il en est le seul bénéf.- centaine. de millieu d'intermédiaires 
me, que les mesures gouvernementales rien · au fond même de leur· pensée, de ciaire. Pour les salariés, celle mue grands électems. Peur la h3us$e des 
s'avèrent impuissantes à provoquer une leurs e~pc>irs. et disons-le franchement : $0Ciale n'apparaît nullement ~ou~ des ~alair<'s. on suppute toutes les censé-
baisse effective du coût de la vie. de leur esprit de da~se. jours favorables A ucun de~ vrand~ pro- qu'!nces que semblable mesure pourrait 

Aus i, faisant preuve we fois de Pour la classe ouvrière il n'y a, dans blèmes que pose l'après-guerre n · e5l .wo•r dans un mécani~me ntièrement 
plus de cet ébloni!sant ~prit d'initia- ces objectifs, ni révolution, ni réfor- résolu, ni la production, ni la répu- f.'IU!~é d'une production incohérente. 
tive particulier à ceux qui évoquent mi~me, il n'y a que des mots d'ord(e tition, ni le loszement. Pour la con~truction, on trace des plans 
continuellement leurs lourdes responsa- dont la signification se brouille de plus Et les chef~ bien-aimés. que 1 'on de cités idéales et futures alors que les 
bi lités, le~ dirigeants syndicaux revien- en plus si on les recouvre d'un langage s;tlue de u l·lntllrnationale n et dont taudis •e multiplient. 
nent-ils sur la nécessité de revaloriser socialiste. mais qui s'éclaircit bougre- on vend la photo aux sorties des mee
les salaires. Certains espèrent ainsi for- ment quand on les met à nu et qu'_,n tings. s'e,soufRcnt à combiner inlassa· La classe ouvrière serait vidée de 
cer le:; gouvernants à trouver une solu- les place dans le cadre général de la blement les élément~ d'une situation toute substance, de toute Toree, de lout 
lion au caS$e-tête, tandis que les adver- nior.tée technocrate, qui se sert de la pour la tran~formation de laquelle · i ! ~ élan que celte politique serait admi~
!aires souli~nent triomphalement l'inca- puissance ouvrière comme d' un moteur, ~e pem••!nl rieti. parce qu'ils n • o~et1 1 sible. Mais le découragement vient pré·· 
p3cité de - )~ actuel rilinistère à .. incner à r·-· ----------_. -----------------------~ ciséntent des état\-maj~r$ qui parlent de 
bien une politique c9hérente. . re~ponsabilité et n 'agis~ent pas; l'apa· 

A insi. tout se •passe comme si les ce· qu'esll'e sundtii!IICal·s e thie s'exf)lique par la différence ent r~ centrale~ ouvrières ne vivaient et n'agis- . . ' . . 1 . m, .· . le lam~age de~ (l techniciens ll syndi. 
~aient que par rapport aux intentions caux et celui des cotisants : le désin· 
et aux possibilités des coalitions minis- , tére~semcnt est logi ue P'ii· que d ns les 
térielles. Q u'on ne vienne pas invoquer ?,randes manœuvres des C.G.T. of6-
je ne sais quelle différt>nce de doctnne cid les il n. e:'-1 pa de place pour r ac-
entre Frô\chon d ' une part. Jouhaux ou CE n'est pas manifester un espr}t " culture de soi-même » chère à Pei· lion el J'e(fort du syndiqué. 

S'l d . s stématiquement ·critique, ma1s <outier, nous en soy{)ns . enc. o·re à rap·, , QuelquAs un1•00• localA• ·e· lançant 
T excier de l 'autre. i " a octnne · 1 ob' ·r d 1 '" ~ --~ • , Slmp ement JCCti • que e se peer ce qf,l 'est le syndscahsme à des ' dan 1 t. d · : d ' d 
chci! eux, ce n'est certes J)as sur le demander après ce Congrès Con- travaireurs syndiqués depuis plus de ~ • a pra 1~ue u csrcust ~r~cl , e 
plau ouvrier qu' elle pose ses pied~. 1 fédéral F. O. : di.x années, aJo·s qu un semb!able tout 1 enthousiasme de l e~rs m1lhers d_e 
Leurs manœuvres successives et leurs " Mais qu'est-ce ClUe le syndica- exposé ne devra il s 'aaresser qu 'à de me1~1brcs, de tout~ la lamiUd~ des me
voltes-faces rapides ne correspondent en lisme ? n ie.unes hommes terminant leur appren- ua~ere•, repl~cerarent le probleme de la 
rien à des changements d'opinion dans Poser. e'n elfet, une semblable ques- tissage ou .sorram des écoles profession- bassse de~ pnx sur ~on véritable terrain· 
la classe ouvrière. Elle! s'expliquent tian. après pius d 'un demi-siècle a ·ac- nellcs (r) . la liquid ation de la royauté épicière. Le 
par de~ atti tudes Face aux. tendances que tiv.ité s~·ndicale, pourrait sembler éton· . Le syndicalism~ se mani.reste esst'n· retour à. la lutte autonome des syndi· 

1 . nanr ou simplement triste pour' ceux · - . 11ellcmem par .a· poursune dr) de.ux cats locaux et de~ ~orporat1'ons re'g 1·~. manifestent es rapports internationaux s "J · · t · · · · ~ - ' · ~ 
r s vavaten encore -· qur avalent JCie buts, non pas s.,p~ré~r.enr. non pas 1 un nales, rendrait plus cla•'re la qll t"1 n 

et par des positions sans cesse révisées les bases fondamentales du mou\•ement après J'autre, ma1s a un~ façon par~!- d t 
1 

d l . Lae !' 
devant l'évolution . de la conjoncture· syndical. qui ·en avaient · défini les lèle. · , e~ ra]U~ e!'!en s e sa ~sres mr::e , 
·politique intérieure. objectils essentiels et conçu,' dans leurs . D ·une parr. se défendre cont~e 1 'ex- a .la d1~poslhO~ 9es travarlleurs d~ bâti-

Que des attardés ~ienl d'expli- grandes lignes, ses principales .activités . . p!oiration préseme, immtdiate. du cnpi.-
1 

":lent des. ~aten~.ux , ~e con~truct1on et 

quer les mots d'ordre de la C.G.T. ll . nous faut cependant constater que talisme -qu'il soit prbé ou d 'Etar - 1 expropnahon d mteret pubhc des ter-

I 'tout cela fut et demeure abandonné·, c. 'est-à-dire. dans Je cadre du <Syslème rains inaffecté~ ferait pousser . les mai-
stalinienne par une théorie r.évo ution· dél · é ··é 'é a1ss , ou ,, , rent • économique actuel, adapter les salaires son! d'habitation comme des champi-
naire, ou ceux de F or<:e Ounière ·par Il nous raut. en outre, reconnaitre aux fiuctuarions constante!t du coût ce ' 
J,~q,J>I~La!D.we , réf.?f'!l.Jijle1 .c~l~. signifie qu~ les objectifs essentiels du mouve- la· vie. remédier aux conditions de tra- gnons. 
que bren delt gens réfléch1~eot encore ment syndical 5ont loin d'être atteinrs, vail sur les terrsiris de la séctiriré. de Ces méthodes • . qui .ne reposent que 
sur les événements d'aujourd'hui avec que la .. nature des obstacles à . franchir ... Ï ... l1vgiène, etc .... ôiminuer !a durée u sur r àction. [<J parLic.ipation et 1 Ïntet'
·des inîtS <l'it ··;-à ·vmit "oü quarante n'est pas changée, les adversaires o'au- tra\·ai! en fonction du développement ventiori des travailleurs ëux-mêmes·peu: 
ans. Mais pour celui qui ne veut pren- jourd 'hui sont les fidèles continuateurs du machinisme - la machine devant vent étre taxées de réformistes cu de 
dre en considération que les phéno- de ceux d 'hier ; et que,_ par conséquent, suppléer à la· peine du travailleur et non révoiutionnairef. Peu nous importe. 

, , l • , t t 1~ probl~me . reste ent1er et . les solu- pas supprimer ee!ui-ci. Cette diminu· Ce qus· compte , c'est que les tra\•as' l-
menes rce s qut se presen en sous nos nons d'h1er .oemeurent encore vaiables tion de la durée ou tra,· ~i i· doit être 1 
yeux, il apparaft clairement ~ue les aujourd'hui. considérée . comme une cond ition abso- CUl$ prennent con~cience de leurs pas
points de vue de l'une et de l'autre je sonirais du cadre de cet exposé Jument indispensable à J'avènement sibilités, qu'ils sachent que rieri ne se 
bureaucraties sont curieusement appa- si je tentais de recher·cher toutes les d'une société meilleure en ce sens q14e fera pour eux si ce n' ~st par eux·, qu'ils 
rentés dès que l 'hypothèque extérieure causes de cette crise, mais je pense l'homme ne peut prétendre être devenu ~e rendent compte que chaque initiative 
arrive à être levée ou allégée. qu 'il est utile de faire remarquer que meilleur que s'il s'est ;ibéré de tout ce tentée pour ~e saisir d'une portion de 

'ationalisations. reconnaÎ!Sance da durant ce que beaucoup de v1eux mili- fardeau de préjugés irrationnels. de la production ou d<' la di tribution. que 
droits pour les hauts fonctionnaires syn- tants appellent la •• période héroïque )) toutes contraintes· et de ce culte de tout eff~rt réalisé pour mieux se \'~tir, 
dicaüx à prendre leur place dans l'ap. ' du synaicallsme; ce dernier ~·opposait, ;•autorité. Pour atteindre ce but." il lui se loger ou se nourrir, sur la base de 

1 ..1 _ I'E . , . d'uM façon énergique à toutes compro- devient indispensable ae c"nsacrer une leurs proprA• .ass--cl'at"lon.~ . e.•t une Axpe' _ 
paréi ~ tai'; étah~t1on progressive · · { tr l • û d r 'té A d~ 1 pe son ....., ""' - " '" 
de tous les secteurs de la vie sociale. .ntJ.SS•ons avec e pa onat, es ps.ms par e e son ac lVI ve op r rience précieuse pour le contrôle de 

· C't5t ·d;lns l'action anti-militariste 
journalière, c'est. en: d énonçaiH la stu- 1 

pide nocivit~ de l'amtée (ct par sa 
·seule existence), c'est CR ne craisnant 
pas de heurter les plus sales instincts 
les mieux enracinés des foules (patrio· 
ti ·me, respect de l'Etat, idolâtrie pour 
ses gr'nds hommes du moment, etc.), 
c'est e.n luttant aux côtés des pac'ifis· 
tes de toujo'Urs que sont les a nar· 
chistes que l'on barrera la route aux 
margoulins sanglants de la politique, 
de l'industrie et de la finance, que l'on 
dira : « non :o à la guerre. politique:: et l'Etat. Cette espèce d av~r- inslruction. à ~endre ses connaissancc!t toute la prOdu~tl'on. d ... toute la re' par-

constituent des revendications que Fra- sion .n'avait pas un carac1ère purement. Ce qui n est possible aujourd'hui ... ... 
, d1on comme Jouhaux, cl r.ous ajoute- instinctif et irratjonncl. Cette positioo qu 'à ceux qui acceptent de sacrifier ~é- tition, un renfcrcement de leur ouissan· R. CA V AN HIE. 

&YND ICAT INDUSTRIEL. 
DES METAUX 

Le rôle 
des chemins de ter 
dans la réuotution 
Il y a cent a~. à p eine, M. Thiers 

n e croyait p as au développement 
possible des c hemins de fer. Et 
pourtant en quelques d izaines d'an
n ées le Rail a conquis le monde. 
L'aviation l'a bi~n dépa...~é de puis, 
en vitesse·: mais en puissance. en 
tonnage transporté, r ien encor e 
n 'a pu remplacer le chem in de fer. 

Rien qu·en France, gm nc:r::s ré
seaux et r éseaux .secondaircs tota
llsent plus de 60.000 kilomètres de 
voles ferrées. Plus tie 8.000 gar es, 
de nombreux dépôts et atcl1ers cm· 
p loient plus de 450.000 cheminots, 
et pourtant ce chiffre de 450.000 
cheminots est absurde au fond: un 

' nombre presque égal d'ouvriers 

1 

travament pour le Chemin d e fer 
d ans des indust r ies annexes et sont 
de ce !ait assimiléS à l'industrie 
p rivée. ne bénéficiant pas du ré
gime accordé aux cheminots. 

L a S.N.C.F au jourd'h ui est c na
tionalisée ~. c'est-à-dir e qu 'elle est 
régie par un Con en d 'Administra
tion compren ant des représentants 
d es actionnaires, de i 'Etat et des 
sol-disant représentants du pet·son
nel. 

On peut donc dire que les che
mins de fer sont sous le controle 

' d e la haute finance puisque 1a ·moi
t.'é des :nembres du Conseil d 'Ad
m inist.ration sont les représentants 
des posses!'eurs d'actions. Un quar~ 
d u restant se compose des sol-di 
saut rePrésen tants.. du Pel'tmnnel; 
inutil~ de fournir d' amples rensei
gnements sur ceux-cl lorsqu'on 
s ait qu'au milieu d 'e ux t rone Tour
nemaine. leader de la ·· célèbre 
C:G .T . stalinienne. Quant au de r 
n ier quart, les représentants de 
l'Etat.. ils voguent où le vent gou
vernemental· les emporte. 

· P ourtant 'une lndustrte comme 
les ch emins de !er est appelée à 
jouer dans la société future un 
r ote important. 

Dans uné édition spéelale du 
Cri d!L Cherntnot nous avons écrit. 
d el'lllèrement : c L 'exploitation des 
c réseaux de chemins de !er devra 
c ètre prise en main par la classe 
c ouvrière. ~ Ce qui veut dire que 
l'organisation syndicale, ·la Fédéra
tion des Travallleut"s du Rail C.N.T. 
est prêt~. a\'ec l'aide de toutes les 
bonnes volontés, à assurer la. ges
tion d es chemins .de ter. 

Nous rie sommes pas des utopts· · 
tes. comn1e certaina se p laisent à 
le dire. Nous savons que nous-'.l.vons 
u ne montagne à abattre avant d'en 
arriver là .. Nous savons aussi que 
no'tus ·ne réa.liserops -not::co· 1:>-. t. · :e 
bu du syndicalisme, qUi a été fixé 
.Par la Charte ·d'Amiens en 1906, 
QUe le jour où tous nds camarad~s 
de la métallurgie, du bâtiment. 
des P.T.T., du commerce, de l'en
:-elgnement, de partout seront assez 
forts pour déclencher une action 
simultanée. 

Aujourd'hui. 11 s'agit surtout de 
, regrouper les travaUJeurs pour 
Il qu'ils prennent coru:clcnce de le ur 

force. Mals on peut affirme r que 
c '€st en grande partie de l'action 
des travallleuts du rail que-d épen
dra le succès de la prise de posses
sion ·des moyen s -de production. 
d'échange et de distribution par 
les travatlleurs eux-mêmes. 

Cette vérité peut paraltre para
doxale pour certains aujour d'hui. ~.N.T. Salle Susset. ~. <IUal Valmy 

(métro , Jaurès) 
Crande Fête des Métallos 

a u bénéfice de la propaaand .. 
et du • Combat Syndtcatl•te • 

était parfaitement raisonnée et justifiée libérément une partie de leurs nurts ce, LE R E VEIL DE. LEURS CA
par des arguments solides. L'action cor- penchés sur les livres. deviendrait de- PACITES. un pas vers le <Ocialisme. 
ruprrice cie Briand en ·1909 - devenu main réalisable pour ch3cun et dans de Hors cette voie . possible, e\ pos
ai'ors président du Conseil - accentuée meilleures conditi!)ns si l 'on voulait bien ~ible im.médiatement. il n' est que Jou-

l' h d 1 d 1 1 d' h C 'était un paradoxe, aussi n ier 
par approc e e a guer~e marque, à a mettre que a va eur un omme ne haux ou Frachor.. Schuman . ou de l d e voir les premiers syndicalistes 

Confédération Nationale 
du Travail 

~. rue de la. Tpur.<J"Auvcrgne. l'ARtS 9'. 
Permanence tous les jours 

de 9 à . 12 h. et de 14 h. 30 à 19 h. 30 
sauf le dimanche 

Centre Confédé ral 
de Formafron1 Syndicaliste 

Séa·nce du vendredi 7 uw l. s, ll~ des ~tl a. 
ces, 47, rue . de la Vletol re tmétro : Le 
Pelctlet:_ ou Chau~e d'Antin). 

LA LEGIST..ATtO:-: OUVRlERE 
exJ)OSé raltJ ar un a,·cY."at à la Cour. 

La séanc_:x <Ju · ao urll est &upl)rhuée en 
ra bOn · du-.•r mAl, 

2-- UNION REGIONALE 
REUNION . P UBLIQUE 

PALAISEAU.- Le :samedi15 mal, 
à. 20 h . · 30, a u Café Quiqui, face à 
la :Mairlè de Pala,iSeau, avec ze con
co.urs de CHENARD et J UHEL. 
-Syndicat dea P.T.'t~ - Le secrétaire du 

Synalo:-at d es P.T.T. de la '2'1 R (!gloli lofor
mP. tes camarades l)()Stlcrs qu•uoe oerm.a
nence se tient tous les jours. à partir de 
Ji> heures. à la C.I'.T .. :111. rue de la 
1'our·d'Au,•er~:oe, Pans (9"): 

Une réuntoo de seerét.atres de sections 
de responsables a lieu tous les luodts. à 
20 b . 3(). 

Une o~~<!mblée d'tnrormaUon les ~ et 4• 
4rmaocll~ de cllaque· mots. à Il bCUres. 

fEDERATION DES P.T.T. 
l.tl a randea ugnee de naa rcwcndlutlona 

.1mm6dlatea 1 
Appllca!.lon de 1:4 lot de iO beurœ dans 

les· t>.T,T. 
Echelle mobile. llVcC rhlslen des salai· 

ree tous les trots mots et retroactivite. 
SuppN!SSIOn de· toutes les retenu~ sur 

les &alaires. . . . . 
Suppression des tlcbe!ons dan~ chaq'Ue 

eat61lorle. · . -
a&coanalssance du droit syndical sans 

aueune rest.J·I-::tton. 
Suppre~ ·1 n d e l'atJ;.;Ilarlat. 

· suppre~slon des nrlmes de rendement ou 
llld~mnlt és d~t·lsolres. · 

L'hygiène dans .les b.ureanx. 
L'habillement. 

· Ces revendications seront . rralt~ eo ·dé
t ill! dans \G · • Combat l;yndtcallste · • ~ 
d e.ns Jo journal de la Fc!dératlon des P.T.T. 
(C:1'.1".). 

II'& DERIITION DES' ' TRAVA I LLEURS 
DU RA IL 

Lé Consell ' ~:it lon:it Fédéral a ut·n Ueu Je 
DIMANCHE ,S MAl A PARIS 

Les camarades dl! tous 1 s syudlcats 
bOb t · im:tté:; à preo•1N .lfurs <. lsposltlons 
pour y a IMer . . 

Le lieu· sera •communiqué par volt d·e 
cJr~ul :t l l'ê •l:t n~ •luel<lues jour' . 

I l\ Contrrè& National de la F.T.R. aura 
ueu à Toulouse cour.aut S('t>tembre 

la fois, le déclin de cette '1 période s'é\!aiue pas en kilogrammes. Gaulle, Truman ou Staline réclamer la journée de huit he ures 
héro!qu: >• et.·le d~but de la crise du Voici ~one, en premier lieu, ractivité S . PARAI\E. · , et les congés payés. Nos. grands-

La. fête ayant Ueu à srutcbet 1er~. les 
cart.•s d 'lnvltalloil. peuvent étre rctJrées au 
• Libertaire •· au· siège du Syndicat : ~. 
rue de ra 'Tour-d"Auvergue, A 1& C.N.r. : 

synd•eahsme CO!lt .~ événements ac- permanent,e propre aux exigences im- è i · 
tuels ne sont que le prolongement. médiates, pré e-ntes. On ne peut cepen-. P res prena ent ces hommes pour 

d es utopistes et pourtant après des 

24, rue ~alnt<.>-!>farthc. . 
. Participation aux tra1s : 100 francs. 

Faut-il s 'étonner aujourd'hui que de dant considérer celle activité que A , années et d es années rie lutté, ces 
jeunes camarades ne connaissant que ce COfl!me une phase préparatoire à Cel u metro e SUb tantiels avantage$ f~rent con-
synàicalisme d~iinant, sembent assi· autre aspect ·du mouvement syndical - . • quis . 

Aulnay·tous-ISOia. ...:.. Le Bureau de 
l'Union locale se réunira l e dimanche 9 
mat 19-18. à 10 1)eurei. lieu habituel. 

Tutilee et Habillement. - Réu11!0n le 
1S mat. A 14 h . ~. 

r.teu Indiqué dans le prochain auméro. 
Cuira et Puux. - Assemblée A'6nérale 

du Syndicat· IndustrieL des Cuirs et Pl!aux 
Je Jeudi ~ mat. à. 18 h. 30, au café des 
Deux-l' émlsphères. 65, rue du FaubOurg. 
Salnt-~!arUo. !Métro : Chateau-d'Eau.) 

miler le syndicat à une sorte de Com~ qui exprime cette June positive , tantôt 

pagnie d'assurallCC contre les risques patiente. tantôt . impulsin. mais conti· DR OLE DE c· . RE' VE . 
é\•entuels d'exploitati~ patronale ? nuellement soutenue avec, pour objec-

, Faut~il s'étonner que ces oamarades tif, 1 'avènement d'un milieu social dans 
: vous annoncent un jour : lequel la ·formule : " De chllcun selon 

- J 'en 11i assez, on 11 paye » e t i 'on ses forces à · chacun selon ses be· 
n'est pas défendu? · soins n, constituerait 1 'un des principes 

Syndicat unifié dU BAtlmertt. - Les ~ 
ma rades 'des corporatlons.toulvantes : Plom
blei'S, C.ouneurs. Eleetrlclens. Ntntres. Me
nuisiers. Serruriers. Parqueteurs. calori1U• 
geurs. Monteurs Cha.u11'age. Fumistes, sont 
Invités li. la réunloo QUI aura IIPU le dl· 
manche 9 mal. à 9 h . 30, 6alle G .. Soclé
t.es Savantes. · ~. ruo Serpente. 

Lorsque i·'on n'entend J)as élevC&" les fonciament3UX; la substitution au pa
tra\'ailleurs au-delà du rang de simples · tronat e t au salariat du .système de 
oontrlbuables. il faut s'attendre à c& gestion des entreprises (qu'elles soient 
qu'un jour on vous abaisse au rang de privées ou nationalisées) par les produc
simple percepteur... teurs eux-mêmes, constituant par ail-

Faut-il s'étonner qu'après avoir né- leurs l'une des bases e6Sentielles de ce 
gligé; depuis plus de trente àns, d'inc\11- miiieu social. 
quer 811X travailleurs le goût de cette De cette double 3ctiYité du mouve
- - - ----- ---...... - ..... · ..... -r moot syndica~ apparaît - sous forme 

Le camarade Jubet. seer~tatre con!6d'-
ra 1·. rera un ex;posé. . 

Le Bureau du S.U.B. ra'PI)CUe que l'As
semblée générale se ttendra le ~ mai. A 
9 b . 30. salle du Restaurant Coop6rattf, 
1:>. rue <le Meaux !métro : • Colonel-Fa
bh:-n ·t 

Syndicat lnduatrfel CSea mttaux. - Le 
Con~rès du S.J.M. se tiendra. le !'.allledl '» 
et dlmancbe· 30 mal, salle F\ Sod~t.i Sa
vantes, ~. rue serpente. Les $eoct.1ons syo 
lllcales d'entreprises sont Invitées·& exami
ner sérieusement les dlférnnts rapports 
qu'elles doivent avoir. en l eur -posset!Sion. · 

t" UNION RECIONALE 

1 Est -ce cela 
la liberté? 

1 
Quelques élèves et moniteUIS du 

~ntre de Fonnation Professionnelle 
Ma ?.an>et : Syndicat clet Dél•fnaura et du Bàt.iment, no 3.052/B à Alès (Gard) 

Slmllalrea. - La pennanence du s:vndlcat n'ayant ..,.,., répondu à. l'a"'pel tan. eé 
est a.ssu~ tous les dlmandl!!$ mat.!q, dt ....., ... 
10 à 1~ heures. eaté des Promena.d~. ave- dernièrement par la. C.G.T. pour une 
nue du Marécbal:Focb: grève d 'averttssement intéressant les 

a• UNIÔH REGIONALE OUvriers dU Bâtiment et similaires, ]e3 
'Bordeaux. - Sy ndloat unt4!ue du BAtl· ' adhérents à cette eenb'ale syndicale 

ment. - l"os pennanenees : vtelll~ Bourse du Centre se sont permis d'apposer 
du Trnau. 12, rue Lalande (Bureau t~l. ' ·à. l'intérieur et à l'extérteur de ce 
foOus 1e.10 samedis. de t s ·h . 30 ll 10 h . 30, ~ntJ"e, des affiches injurieuses vis-à- ' 
I.os dlmanch~s. de 10 à , t \! heure.o;. . vis de ces élèves ct moniteurs. Cette 

Tou,. les <tlmanches, sen ·lcc de Ubralrle "tf"'l.nte à la liberté d'autrui crée, . en 
sous le Hall. "' "' 

12• UNION REC.tONALt: • . •• r ut.re. panni les élèves et moniteurs. 
une atmosphère d'animosité et de 

Rouen. - Le :amarade respoiisable du haine inCQmpatlble · avec l'attitude 
lllOUTCml'nt C.I'.T. est IDvité à· lie mettre en d'Un syndicat qui g retend dé en<1re l.a 
c:outact d'urgen~ . avec le Bur<.>au confé· classe ouvrière. 
dérai. .Est-ee cela la ll))erté, messieurs ) 

LES Am li du Combat synltlèallsta . Un éltve du Centre d.e Formation. 
.. de la R.P. du B4timent : 

Le groupe des Amis du C.s. · ~st consu. NICOLAI 
tué. Le~ camarades qui le compost'nt sont S. · 
décltl"s à a~surer ,la. parut ion réln!U~re d u 
Journal et aussi ~a dllftuslon 'P&rml tes tra 
v~ illeur~. . . . 

' I.e Gérant 1 M. JOYEUX. 

p.,ur tous rens~lsmement.s oon~t le 
groupe. s'aôres~~r au si~e : 39. rue de la ~ Im!)r. ceatr. du Cr'otwmt, 
Tour-d'Autergne 
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d'exigence absolue qu'il se doit à lui
même - la nécessité d 'une format ion 
sociale propre à offrir au tra\•ailleur les 
éléments indispensables de son éman. 
cipahon. 

Voici donc, dans ses grandes lignes, 
ce qu 'est Je syndicalisme, tel. qu 'il fut ' 
preS6enti, puis défini par ses pionn iers. 
iesquels surent clarif·ier et ordGnner 
dans les. textes et dans l'action les aspi
rations - profondes mais confuses âu 
prolétariat exprimant une soif 
d'émancipation: 

C'est en conservant to11iours présenr 
à l'esprit cet objectif d'émancipation 
que le mouv«ment syndical retrouvera 
sa vigueur. 

Il serait peut-ê~ encore temps d'y 
songer, mais il serait grand temps .. . 

R. FAVRY. 

( 1) J'al constaté a\ee sat l&!actlon 
Qu'une heureuse excep:lon se manlfe.et.e 
If c6t ér;nr<! dans les groupee 1~auz 
d'Auberges · de · Jeunesse · où entre dt
' 'crse.s autres aetlvlté.s cu!turc.nes. J& eut
turc syndicale !ait J'obJet d'Intéressantes 
ca.userles ent-re jeunes de t 4 à 2f' ans. 

PETITE CORRESPONnANCE 
Françole Guerrero-Orte~~:a .. demeurant 

"' Ula. Saint-Jean. rue A< \ lanel, â Can
ees (A.-M.). désire retrouver son frére 
Antollj?. ~~.1 . ~t . ~. F.r.ance .~epu.l6 1~. 

(Su1te de la 1 •• page) 

grèves générales ne peut vous con
duï re qu'à des lutt~ partiel/~ sans 
avenir. Ce que son c syndicat ~ rê
clame aujourd'hui. c'est un avan
tage pour une catégorie, par rap
port aux autres et non pas mu 
amél ioration pour l.'ensemble des 
travailleurs . du Métro. c·~t une 
prève pour une hiérarchie que vous 
ét~ entratnés à Jaire. Et Clchnimt 
vous tait substituer l'esprit de divi
sion et de caste à l'esprit de SOli
darité 01tvrière. Il t.'Otl.S conduit à 
des r ésttltats médiocres, sinon à un 
échec. Ce qu'il taut; c'est r.om.battre 
à la tois l'écœurante indifférence 
de F.O., l'opposition -sourde de la C. 
G.T .. mais aussi l 'esprit de boutique 
de Clément Il faut que sur une 
ba.se revendicative. liant tous les 
travailleurs du Métro. vou., çënéra
listez votre grtve et arrachiez l a 
victoire. ~ 

Rettincation 
N'ét~"'t pas adhirent à la C. C. T.

F O. et encore moins dél~gué à son con
grès. ce serait une erreur de m'attribuer 
les articles parus sur Force Ouvriëre et 
Le Libertaire sous , la signature de Ger
minat_ 

l 'excellent • rt icl• « Impressions de 
Cong~ès » oaru sur Le 'Libertaire du 29 
avril est le . travai l d'un camarade du 
groupe d'Angers ; en ce Qui me concer
ne, je signe toujours de mo.., nom e t 

· ~énom. 
Lelièvre Germinal. 

Dont acte. 
Le Lib~rt; ire. 

M. Raoul Dautry dL"alt le 6 mal 
!934. à. Rouen , s'adressan t aux 
m embres d e la Société industrielle 
de Rouen : c Vous a vez su p ersua
q; der patrons et o uvriers de la 
c communauté d' intér êts qui les 
« unit par-dessus · les barrières de 
c clasSe ::. 

Comme s'Il avait pu y avoir com
munauté d 'Intér êts entre M . Dau
try. à )'époque d irecteur du réseau 
de l'Etat, et m on père, ouvrier dans 
un atelier d u m ëme r éseau. Le pre
m ie r œuvrait au dév.P.loppement 
des chemins de !er. parce que plus 
ce développement s'accentuait, plus 
les billets de mme entraient daru. 
ses cotrres. alors que le second 
voyait ~n standard de Vie dhni
nué . 

Il y avait à l'époque. en 1934, 
trente mill1ons de chômeurs dans 
le monde et nous étions en pleine 
période d 'abondance. 

Aujourd'hui. nous voyons la 
même c commm1auté d'Intérêts ::.. 
Le directeur général :;·en va ch aq ue 
mois avec de ux mlllions. pe11da nt 
que l'ouvrier de 1934, aujourd'hui à 
l'échelle 7 et à quelques mots de la 
retraite est toujours aussi pauvre, 
sinon plus, qu'il y a quatorze 
.ans. Ces de ux h ommes sont pour
tant faits d 'une chair Identique. 

C'e.o;t ai~i que dans ce monde. 
une classe domine et l'aut re doit 
courber l'échine. 

C'est à cet état de chose que les 
syndic alistes .révolutior.naires e n
tendent mettre un terme. Les tra
vam eurs du Rali auront une tiche 
formidable à accomplir dans la 
Révolution sociale. Encor e une fois 
nous leur crions : « Cam arades, 
pren ez co~lence de vot re for ce ! > 

sou.R~NT. 


