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Ill F lA .. r 1 0 ~ 
el EC OULEMENT 
L

E bilan hebdomadaire de la 
Banque de F rance, arri!té le 

, 29 avril, fait ressortir une 
circulation monétaire en au••

mentation de 23 milliards, do~t 
10 seulement provenant du rem
boursement des billets de 5.000, 
soit une inflation de 13 milliards t>n 
une semaine. 

Ce résultat .. . dont hypocritemem 
la presse s'étonne et s'émeut, nous 
ravons plus d'une fois prédit dan.> 
€es colonnes. Nous n'en tirons pas 
pour autant l~ prétention d'être le" 
seuls à voir clair m ais seulement 
d'être les seuls à dire la véritë. 

Car il n'est nul besoin d'êtr~ 
grand derc en matière économique 
pour prévoir que, d'une part, les 
charges budgétai,rcs s'aggr:n:ant 
et, d'autre part, les rentrées fisca
les s'amenuisant de plus en plus à 
cause de la mévente, le GoU\·er n<~
ment serait appelé à plus ou moins 
brëve échéance, à faire usage de la 
planche à billets. · 

D'ores et déjà nous pouvons 
affirmer que l'expérience déflatio
ni!'te Mayer a échoué <'t que le cvdc 
« inflation " ·se réamorce. ' 

J.a mauvaise foi ct l'impuissance 
du gouvernement sont rendues éda. 
tantes par ces constatations. 

m ultiples objets et produits, n'a 
pa!> pour a utant pro,·oqué leur bais
se; bien au contraire : \'iandc, légu. 
mes, textile, chaussui'CS, alumi
nium, n'ont cessé d'être en hausse. 

Quant au dirig-isme. qui n'est 
autre chose que la tran~formation 
du capi tali!>rne libéral en r.apit~
lisme d.Etat, l'exemple qu'il nous 
donne des industries nationalisées 
est assez éloquent pour qu'il soit 
•1tile d'insister. 

T oute forme du capitalisme est 
donc irr·émédia hlemcnt condamnée. 
Les fait!. journaliers Je démontrent 
sans cesse. Pourtant nombreux 
sont ccpx qui s'ac harnent à ,·ine 
dan!'O un passé qui pourrit de plus 
~n plus. 

D'a ut res espèrent qu'une organi
sation étatique où tout ~rrait pré,·u, 
ordonn~. r~glementé, décrété, i~
posé et où nécessairement l'indiddu 
ne serait plus qu'un rouage in
consc ient, un robot, peut apporte,. 
une solution au probleme social. 

Les seuls clairvovants pensent 
a\·<:c nous, que la· possibilité don
née à chaque homme de s'épanouir 
intégralement n'est conce,·able que 
dans la sociét.; communiste-li!>P.:-
ta ire. 

A \'CC nous ils ~ •• 
oensent, avec nous 
ils doivent combat
tre. 

A 
U début du mois s'est tenue à 
l :ontlt·es .. une conférenc~ des 
cmq mm1strcs de la Defense 
nationale, rep1·ésentant la 

Grande-Bretagne, la France, la Belgi
que. la Hollande et le {;r:~nd Duché 
de Luxembourg. Cette conférence ré· 

1 suh:~it naturellement des accords si
gné~ :'t Uruxelles entre 'les délégués des 
nations · de l'Europe occidentale, de 
m ême que d'autres conférences qui 
ont poUl.' obict d'étudier des ententes 
économiques, d ouanières, commercia· 
k·s ou sc rapportant à la main-d'œu· 
YJ'e. 

Il est bien é\•idcm que semblable 
réunion <le techniciens militaires ne 
J)(m,·ait a\·oir d'autre but que la coor· 
dination dt·:; cliorts nationaux en vue 
d ' un prochain conflit. Encore que les 
communiqués ou que les commentai· 
res <IL-s ohst·n·atcurs soient d 'une pru
dence ct d'une souplesse très diplo
m:llique~. il est non moins é\·ident que 
1<-s dispositifs str:~té,l!iqu~:s à m<:ttre au 
point et les plans d'ensemble à tracer 
ne peu\·cnt ~trc em·isagés que pour 
l'én·nlualité J'une guerre a\'ec J'Union 
SO\·il-tiquc. l.es \'agues allusions :'t un 
pos:;ihle redressement d'une Allcmagnc 
impérialiste oc trompent perSQnne. 

Le doute pos~ihle s' <.'!face définiti
\·cmem quand on appn·nd oflicicllc· 
ment qut• \\'ashin.~:ton étudie les condi
tions de li\'rai~on Je matüicl milit~tirc 
aux cinq alliés europé<.>ns, et principa
ler!Jent. ù 1~ F.-~nce. Ct:ttc ail!c pour· 
r:ut m<-mc ctr·e cLcndue a ccr·lams pays 

,, 
scandinaves, notamment au Danemark 
et à la 1'\on·è,l!e. 

La Grande·Urctagn<.', dont le rôle de 
cenh'e administratif du Cotnmon· 
wealth, mais non plus d'c cet1trc géo· 
graphique détermin:~nt la politique, n 'a 
certes pas un point de vue aussi res
treint que celui des Etats continen
~aux. Pour sa part·, elle doit apporter 
un soin extr&nc à la défense de ses 
sou•·ccs de richesses et à la liaiSQn 
avce ses associés W"Oupés dans le qua· 
dribthc encadrant ),'(kéan Indien, et 
lais!'e :lux Etats-Unis le soin de s'im
poser d:1ns le Pacifique N dans l'AtL·m· 
tique. !\fais elle est \'trlnérahle à une 
attaque <lui pat·tirait des côtés du 
\'ieux Comincnt. Aussi, a·t-elle pris la 

.J;,tc du ,::r·oupe européen pour garan
lir ses côtes et tenir aussi élohrné que 
possible le gros des forces sO\:iétiques. 

Voil:'t donc défini le rôle exact d'es 
" puissances " établies sur la frange 
atlantique de l'Europe : servir de pre· 
-mii:re ligne contre· l'assau1 russe. 

C'est pourquoi . les anciens chars, les 
t>rorluctions de.s usines améric:tines de 
fin de guelTe, les mo~·cJts de transport 
employés lors des derniè!'es c~mpa
gne~: seron! 1~1is ;, la d,isposition des 
arm.,cs :tnemrques de 1· rance et <les 
Pays-Bas. 

Il: ne s'agit é\'idcmmcnt pas de leur 
fOUI'JJir· )es Cll~ins du dernÎCr lllOOèle 
ni l'es pi'Océdés <le la ,::ucrrc future. La 
conJiance csl loi1n d 'être absolue dans 
_la lici'élité des populations ct des régi· 
mes. 

Toutes les mesures qu'il a prises 
en , ·ue d'enrayer la hausse des 
prix, provoque maintenant un effet 
di~métralement opposé. Les prime" .... -------------------------._.. ..... ----~ D'ailleurs, pour la beSQ~Ne qui leur 

:u~e:~;~~~:n~e:~!lé~~affa~~ SO(IAlJSME AETOJliJAIRE OU [JftERJAffiE est dé\·oluc, cc serra hien suffisant •. 

et adlet~s en dollars, les subvent ions * 
&ur les produits coloniaux, la déva
luation de fin janvier ont augment~ 
les charges budgétaires. Le retrait 
des 5.000., le prélèvement en enle-

:ant ~- - · - ' - . 
Le testament de TROTSKI 

Pourquoi· les J'éJ:timcs de l'lr~urope oc
cidc•ntale ac.ccptent·ils celle tâche de 
men.:enaire voués au massacr·c? Parce 
(lu'ils ne pcu\·enc pas ne pas l'acccp
t~>r. La structure socia-le ht!rit~e de 

~nes de milliards, ont rai1enti les 
1 

venteJ ·à un· tel point que Ja dimi
nuti<:>n qes rentrées fiscales agg-rave 
b~5que.r:nent le déséquilibre budg.é. 
ta1rc. · 

D'autre part,, les difficultés fi- ' 
nancières de la S.N.C.F., des 
Houillères, du G az, de I'Electricit ~, 
du Mé.tro, des P.T.T., ne pem·ent 
être surmontées qu'en faisant np. 
pel à l'Etat. Àjoutons à cc tableau 
les charges militaires en constante 
augmentat ion et nous ne serons pas 
du tout surpris de constater d'ici 
peu que toutes les " histoires » d~ 
baisse, d e stabilisation ne !'on t qu~ 
boniments de d1arlatans. 

Les « antidirigistes n prétenden~ 
que le libéralism(' seul rP.t :1hlira l:t 1 

situation. n est fadle de répondre 
à ces taupes, que la \'Cnte Jibre. d e 

0 N a beat.~coup parl6 du te.rtament 
' politique de Trotsk,, crénëral, éco

nomiste, technicien, 'historien et 
théoric:en de la Ré\·olution bolche

vique, assassiné au début de la guerre 
par un agent de Stallne. 

Pourtant ,depuis son expulsion de 
1\ussie, en 1927, Trot.sky n'avait cessé 
de présenter l'U.R.S.S. - m~me " dé· 
générée " - comme te grand exempte à 
imiter da.II4 tous lee autres pays et il 
défendre " !nconditlonncllcment » par 
les travailleurs du monde. 

Cette propagande contJnuelle du " so
cialisme " étatiquo et autoritaire est 
certainement le véritable testament poli· 
tique de Leon Davidovi((:h. 

Ccptndant, peu avant la fin dramati.. 
que de sa v1e mouvementée, Trotsky 
parait avoir été ronge par les doutes 
quant à la justesse de ,;e.5 <:on~p
tions. Ces doutes ne changent, bien en. 
tendu. rien à. la signifjcation g~nérale 
du role historique du bourreau de Krom
tadt, n1ais ils nous intéressent néan
moins car Ils r évèlent la crise idéologi· 

-_.... -.... __ . . . . 
que et morale du socla1lsme autontaire 
tout entier. 

Trotsky n'était d'aileurs pas seul à 
·partager ces doutes : les d!ssidences se 
sont multipliél'S et toute a IV" Intema
tlonale est !lccouée par les t~ffets d'Wle 
faillit.e idéologique sans exemple. Cer
talns s'accrochent désespéremcnt au 
programme trotskyste classique dèmenti 
par les eve-nements; d'autres passent 
du déff'nsisme soviétique au " manage
rlalismc » américain; certatns enfin corn· 
mem:üht a rejeter toute solution autori· 
taire et evoluent vers les Idées libertat-

·;·r~jf:f'1·~-..: u..; Ut o''T\lu .. ,... • -i-t 
llliJ'>ériali~te ue pt!ut êtr·l! brisée par 
ceux·l:'t mêmes qui en hénélicicnt et 
se trom·ent à son sommet. 

La peur immense que )lFO\'O<)Uent 
les for·ccs contenues dans I'Enwire 
r~tssc. parmi les classes yossédant~s 
s cxpltque par la pcrspecll\'e de votr 
toutes les formes sociéta in:s anciennes 
être h:tlayét•s : r·apJ}Orts des classes, 
mode de vie, morales c~ religions. 

.Mais l'a dt!c:adcnce inré•'it·m·c des na• 
tions européennes les empêche de sur· 

recs. ri • t • ct d l'J'rn monter le danger en transformant leur 
ette c ~c n es qu un aspe e - ' · • . t• • • • 1 

asse dans laqudle se trouve le " socia- ancwn ~~sten;e u organrsa_.tron soc1a e, 
nsme » autor;taire de toUte espèce et elle Ife lll :llltt.:l'e a ne Jl:IS, J!l'el<•r le fl:ll~C 
ouvre des perspectives nou\'elles au so- l aux pr·onagandes de 1 b st. Il ne leur 
cialisme libertaire dans le monde. entier. ,, rest'e d onc <j.u':'t r:~llier le camp dea 

' Jlllissanc~:s an~lo-saxonncs, le plus pro-
1 o Les documents che pa•· la mentalité et hér;iticr <les 

mêmes fom1cs nr,::anisationnelle!:, et 
Un hebdomadaire parisien et un heb- candidat à l'hégémonie mondinle. 

domadaire suisse ont publié un docu· C . · 
ment appelé cc testament de Trostky "· e dtolx est pur réllexc. Il ne tient 
D'après ce " testament "· Trot.sky, peu , nullement compte de l'é\'olution des 

-------------~----------~-------~-~ avant son assassinat par le Guépéou en ~ociétés, de leurs conlr:ldictions. Le 
t94i, aurait penché ,·er s une ré\lisiou do raisonnemer,lt dt-s hommes d 'Etat et 
ses idees au sujet de la défense incon· des têtes pensantes des classes diri· 
ditlonnelle de l'U.R.S.S. geames ne parvient pas :'t s'élen•r aux Tueri·e en 

l ES mass3cres d'e prisonniers en 
Grèce << démocratique » nous sou

-- · lèvent d'indigna.tion ct· d'horreur. 
On a beau vivre dans une époque où 
l'assassinat collectif est il l'ordre du 
jour, la conscience hum·aine ne sc resi
gne p·as à sc tai~c devant ces monstruo
sités. 

Nous savon~ que l·a plup3rt des victi
mes sont des communiste$ qui•, le cas 
échéant, nous résel'\•erai.ent Ill mèmo 
sort. Nous savons qu'une l'utte menée 
tn Hmos à la mai,n conho Staline serait 
aussi impitQyabfemcnt réprimée. Mo1is 

noua protesterions comme nous avons 
d-éj~ protesté, contre les hor:ours du. sta
linisme, comme no\ls protestons quand 
ses .adversaires emploient les mêmes 
méthodes. 

Le crime ne justifie pas le crime. Au 
reste. si les hommes de Markos - pau
vres diables trompés par lç renard de 
Moscoy pour l'a pou:suite de ses buts 
i.mpérialistes - mènent 11n combo1t qui 
n'est pas le nôtre, les sbires de 13 réac
tion grecque et internationale valent en
core moins qu,'eux ; ils tuent par métier 
et, d·o?main,, ils tueraient aussi ignoble

----------------~ ment pOIH Staline qu 'i ls le font, aujo\lr
' d'hui, pour Marshall. 

ee 6-0itt jeudi à 20 Pt. 30 

T'OIJS A lA MIJTUAliTÉ 
<Grande salle 1« étage) 

G · JR A\. N JO> 
1\tJ( JB: JEC '][' J[ N G 

organlsé par la 
Fédération Anarchhte 
et la Confédération Générale 

Pacifiste 

i:a gue••e 
peu• dewna:n? 

1 

- Amérique et R ussie face à 
face. . 
~ Les in!!ldP.nts de BERLIN 

et. de PALESTINE sont-Us le 
prélude à la troisième guerre'. 
mondiale ? . 

- La France a.-t-elle un rôle 
. à jouer dans le conflit ? 

Orateurs 
FONTAINE Louis LOUVET 

(F.A.) <C.G.P.) 
LAPEYRE 

(F.A.) 
(l'art1elpat1on au:~ tral.s) 

La conscience du monde civilisé s'est 
soulevée. Il y a des bornes q,uc les réac
tionna·ires en(lurcis ne peuvent dépasser, 
car il faut sauver au moins les apparen
CC$. M~is ce ne so.tlt pJs ceux qui 
applaudissent l'emploi de ces . prccéd·és 
en Russi~ et dJn~ les pays dominés par 
elle qui ont l<! droit de s'i,digner. Uti
lisant les mêmes méthodes, l·curs p:otcs
tations n'ont aucune efficacité .1insi que 
celles d 'aillcun des hommes d' Etat amé
ricains ou a.utrcs. qui admettent sciem
ment cc m-assacre comme 1.1n épisode de 
la « guerre tiède ». 

Seuls, ont le droit de protester, ceux 
qui' se sont toujourl d:rcssés conhe la 
gueuc, contre la rais.<;n d'Etat et toutes 
les vilénies die la politique nationale ct 
intçmationalc. Car ils n'ont en rien con
tribué j,, préparer ces ignominies. Et trop 
die protest3taires a~tucls, dont les gaul
listes adopteraient la mëme attitude 1 

dans une situ.at~on identique. 

Oans cc cri de colère qui jaillit de 
notre. cœu,r, nous· ne so.mmcs solidaires 
q.rc de ceux que les intérêts ct les con
çcptions n'ont pu corrompus. qui ont 
gardé un minimum de p\!rcté ct d 'hon
nétete. 

Et .avec les victimes qui, quoique 
tr<'mp<Îes, tombent au moini pour un 
idé~l. 

L'organe Lrot:;kyste a Paris, toujours dimension de la mue sociale qui sc 
f mement attaché .. ~ cetto. d.!ifP.P~ d~ .manifeste sur l'es cinq contiuents. Us 
premier cc Etat Ou\'rler u,-s'est évidem~ , ne . sôngcnt qu>ii :ldditioniîer <les fai
mcnt indigné et a crié à la cc fal.-;i- blesses pour créer une force. Et leurs 
fication "· Il est clair que la " Vérité » 1 faibl~ses unies subiront , .oJontéÙre· 
ne peut admettre que son lll3itre ait. 1 f é · · 
douté une seconde de la justesse absolue , ment a, oree am nc:tme, sans garan.· 
de la religion bolchévique. Ce doute lui 1 

est interdit, d'autant plus que l'opposi
tion contre la défense de l'U.R.S.S . et 
contre les m.:thodes classiques du bolché
\'isme \'a en grandissant au !ICin mëme 
de la 4• Internationale. 

Nous sommea en dehors de cette que-
. relie de prestiae et nous pouvons être 

plus objectifs. Il est possible que le d<>
cument pubié par " France-Dlmanc.he " 
ne soit pas authentique. La question 
n'est pas là car il y a d 'autres docu
ment et des plus authentiques qui prou
vent que Trotsky envisageait eff(!(:tive
mcnt des perspectives nouvelle~r et peu 
orthodoxes. Donc, nous n'avons pas à 
nous arrëter aux arguments de faibles 
et souvent sophisi.Jques de la " Vêrit6 " 
t?l qui e3sayent de passer sous silence 1 

des faits et des textes incontestables. 1 

Il s'agit des textes parus en Améri
que sous tonne d'un livre (i) inédit en 
France. Nous trouvons là une série d'ar
ticles et de l€'ttres. Le passage le plus 
significatif se trou,~e · dans " l'U.R.S:s .. 
en guerre " 12), reproduit d;ms la 
" Revue Internationale , {3) ; signalon! 
tout de suitt> que le premier paragra_p bo 
et la demiére phr.ue (en maju.sculcs) 
ont été rayés purement et simplement 
par la n Vérité " (41 et l'on comprenü
pourquol : 

" Si celle guerre provoque, comme 
nous le croyoru FERMEMENT, Wle· ré
vohttion prolétarienne, elle conduira 
INEVITABLEMENT au rem·6I'sement de 
la bureaucratie en U.RS.S . et à la 1\E
GENERATION DE LA DEMOCRATIE sC:. 
\ietique sur une base économique et cul· 

, turelle BEAUCOUP PLUS ELEVEE 
QU'EN 1918. Dans ce cas, la question de 
savoir si la bureaucratie staliniste était. 
une " classr " ou W\e excroissance sur
gie sur l'Etat ouvrier sera automati
quement résolue. n deviendra c.latr pour 
chacun que dans le processus de déve· 
loppement d.e la révolution mondi.ale. la 
bureaucratie soviétique était seulement 
une rechute épisodique-. 1 

(Suite Page 2) 

'HIÉRARCB~E' 

• 

LE CRIME 
DE CAEN: 

, d'un nccidcnt, comme le dit hyp<>-
critement la presse bourgeoise. 0 UJ, il s'agit d'un crime c! non 

tie d'échapper à la force ru5se après 'l Crime imputlble très p~oba,b:c-
un baroud <~'honneur. ment aux économies féroces que fait la 

l..es eflor1~ de .quelques milieux pau·o· 
1
1 ~ompagn.ie B.A.C.~.t. et qui ont causé 

nnu.x pour etudlter des mesur·.,s de rap- Ja mort ce 25 ouvr1ers. 
proch<-mcnt a\'CC l'a classe omTière. les La responsabilité de l'ill~pct:!ion ·et 
tentatives de r~dérer l'Europe SUii des de la Sécurité du Travail Col'! parait-il 
bases .nom·cllcs, l'espoir que la culture ~ra\'ement engagée. Cela ne n~us t!O!>n~ 
curop ... enne at.ll'a un r:~yonncmcnt su(- nuilemem· Cétte rameuse securité col
fi~n-nt pour ad?uci·r la fro ide férocité rection ne ' d'ailleurs depuis quelque, 
d.es tec.hno.~ra.u~·~ mon t:~nt<•s, sont. !•·s temps les cataslrophcs : deux aux che
l'Ignes de l' JnqUJ<-tude des bour;.:corsrcs mins de fer Courrières et m3intenant 
européennes dc\'În:lnt leur fin p1·od1e. Caen. ' ' 

* 
Et l'es comités d'entreprise, que de

, viennent-ils dans tout cela ? A quoi ser-
Le mou,·cment socialiste - et nous \'ent-ils ? Nous Je sa,·ons. A faire de 

comprenons dans cc mouvcmcnt tou· ia politique et à sen·ir de chien <ie garde 
tes les ".'?l~ntés •• tou~ les espoirs, tomes au pa1ronat grand et petit. 
le; \rellt'lles onentt-s \'Crs un m"nde 
libre ~t éga,Ji!aire _ ya-HI être c.~n- Quant à la p<>lice, el;e enquête; nous 
damne eu uu:me temps que la socreté sommes en dreit de nous demander ce 
dans laquelle il est né? . que la flicaille a 3 voir là-dedans. 

Dans la mesure où ,ce socia,lismc ac· Mais gageons que cette, affaire, comme 
cer>te les cadres nation:1ux et s'estime les autres, sera proprement enterrée, 
solidaires des ré.cimes actllcls, il semhle malgré la police, les magistrats et les 
bien que oui. Cin1mensc majmrité Ju C.E. - ou plutôt grâce à ieur silem.ce 
lliOUVCil\ent omeieJi, qUÏ·) soit puliiÎtJUe COmplice. 
ou syndical, ne délenll plus d~:s 11osi· C C 1 · · · · . 1 d. La B.A. · . .J., e le, conti11uera l nons prQpres, •n:~rs partu.:rpe a a c-
composition dn ré~imt: ct n·Oi:te s:,ns taire de copieux bénéfices. 
lucidité les phénomènes 1!e décadence En attendant 25 hommes ont ll'Ou,v6 
ou de mue des sociétés. la mort, victimes de corruptions et de 

Le but i-nitial, celui qui faisait surgir so:'dides calculs. 
des héros et gal\'anisait les foules, qui Mais qu'importe cela, pourvu que ·la 
faisait Je,·er les barricades ct .)lonlkr proouction et les dividendes s'accJïo!ssent 
les cœurs d'cspérant.:e, est petdu de et que les fromages des C.E. soient 
\'Ue, 

~Suite page 4) 
totJjours gras. IN 'est-ce pa§, messieW"s 
les bonzes de la C.G.T.? 

Le prob~lè·me pales:t.ini'en~ 

e·t la q1ue~stion jui1ve, 
~ A pha.Se purement _Pale_stlnienne vrc o. fficiellement des ar1nes aux pays 

' 1· u ·èontllt·· Mn.tlant· qui -®POIL. !W'hes llilliJscNiW • Constabu~ c1t 
..,.. Juifs et Arabes en. PaJest!be e:st. eoruJSqu.er les armes sc trouvant au.'t 

ternunée. EUe se soldè. par l'écbe~ mains, des Hébreux. 
reteatissant, et la mert elu comman
dant des forces arabes de PalestJne, 
.\Qdul Kadcr Hussein!l, cousin de, l'ex. 
grand mufti, devant Jérusa lem qu'il 
tentait d'encercler. 

Les sionistes n 'ont plus de\'ant eux 
que les bandes de Fawzi bey Kaukji, 
spécialiste de la guerilla. ns ont a!flr
mé leur autorité sur le littoral en pre
nant d'assaut la ville judéo-arabe de 
Haïfa, le plus grand port palestinien. 
Ds ont rE'nforcé leur protection dans 
le Neguev et en Haute-GaUlée, épou
sant ainsi les frontières que l'O.N.U. 
ava.it accordées à l'Etat Palest!njen, le 
29 novembre dernier. 

La défaite du grand mufti Haj Amin 
el HusseiJli, consacre cene des extré
mistes arabes, eandiclats au pouvoir. 

En dehors des « frontières », les !or
ces arabes, en proie à des pi'ObFèmes 
locaux et à des dlssenstons, ne sont pas 
certaines de vaincre. 

Les 30.000 hommes de l'a1·mée Ira. 
kienne peuvent difficile~nt abandon
ner la sun·cililance du Kurdistan. Les 
armées de SyFie et du Liban. ainsi que 
l'armée égyptienne ont avant tout le 
so\lc~ de maintenir l'Ql'dre dans leurs 
propres pays. Seuls des \'Olontal.res 
partent. 

Le 22 février dernier. l'immeuble d tt 
la C.G.T. jui\·c saute à JérusvJ.em.. !.le• 
dépositions accablantes t~moigilent · dtt 
la responsabilité britannique. 

Du côté américain. les, grands a: p~
trolicrs », qui ont con~acré près d'un 
demt-milliard de d.ollal's pour l'exprot• 
tation àcs pétroles· du Moyen Orle.o·t, 
ne sont pas mactifs. On peu_t, llib'i 
qu'ils sont à. ·reriglne de l'abanden du, 
plan de partage. Le secrétaire à la 
guerre James Forrestal, leur porte-p .. 
role, les diplomates Charlcs-E. Boblen, 
Loy Henderson, Georg-es Kenan, 1~. 
secrétaire et sous-secrétaire d'Eta~ . 
Marshall et Lovett ne sont que laa 
lns.tnunents fidèles à leur politique 
dans le monde arabe. 

L'O.N.U. comme la SD.N. n'a. pu. 
quo !aire la prcu,·c de son 1ncapactté. 
Sa !l'tillite face à l'action conju~• 
des ~ux « Grands l> anglo-saxons ltt 
prouve. 

Le 15 mal est la date à laquelle <!ait 
prendre !in le mandat britannique SUl' 
la Palestine. Nous ne nous étoeercm~ 
point s!, à cette d&te, un nouv,*J 
mandat venait consacrer un tait &e• 
compli, la cause étant d'ores et déJà 
entendue. 

Du côté sioniste, les aspirant. la 
l'Etat juif ne sont pourtant ~ sana 
reproches et bien que la question lldYe 
soit pour l'ana~:ehlsme un facteur d'1n• 
quiétude humaine, il n'est pas inutUe 
de dire que ce sont les dirigeants j,ulfs 
Qui ont, par leur démagogie. le plus 
compromis la cause juive. 

(Suite page 21 

La seule !oree militaire sérieuse, 
susceptible de lut.ter contre les unités 
motcrisées et l'appareil de combat des 
sionistes, est l'armée translordanienne 
ou Légion arabe du roi hachémite Ab
dallah, entièrement ~qu!pée à l'euro
péenne et commandée par l'Anglais 
Glubb Pacha, disciple du fameux coro
ncl Lawrence. Et c 'est ici que l'Angle
terre parait men.cr le Jeu occidental de 
stratégie préventive !ace à la Russie 
et don~ les lignes se sont d~sinées au ,_ ____ .......... _. ..... ._ ......... _ ..... __ 
CQnsei.l de Sécurité, en jan\:ier der
nier, tors de l'annonce, par le sénateur 

' Warren Austin, de l'abandon du plan 
de partage de Ia. Pa~st!ne par les 
Etat.s-Unis. 

AJOrès avoir exploité la crainte· des 1 
Arabes r.oncernant l'ex"Panslon juh:e ' 
au Moyen-Orient, la politique c occi
dentale » utilise aulourd'Imi les rh•ali
~s des différents Etats arab?s. 

Encourager et pro\·oquer au besoin 
les Yisées du roi Abdallah sur la Pales
tine et les pon.s méditerranéens, per
mettre l'entrée !égaie de ses troupes 
dans la partie arabe du pays sous le 
couvert d'accords aoglo-t~jorda
niens. c'est non $eulement constituer 
une ~nace sur la Haganah, Je grou
pe Stem et 'l'I16un Z\lal Leurni, mai.~ 
c'est aussi !aire pression sur les Etats 
arabes qui. plutôt que de voir se réali
ser 1$ c Grande S~T1e » prônée par le 
souverain hachémite, préfèreront la 
mfse en tutelle de la « Terre Sainte ». 

La lutte contre l'immigration juive ; 
entreprise par le Haut Commandement 
anglais en Palestine avec rapprooattoo. 
du gouvernement .. · travaill!iste a eu 
pour résulta~ de dissiper bien. des rétf- . 
cenees. Le chantage translordamen, 
comme en témoign.mt certaines d~la
rations de Fares E'l Khoury en Syrie, · 
n'a tait QUe. servir la politique britan
nique. 

Toute cet.te a.Uaire, dira. J.-P. Sartre, 
pue... « Objectivement mut se pa.."Se 
comme si oo. avait cherché à démon
trer par l'absurde et le cam~ que la 
préSence des. Anglais était nécessaire 
en Palestine. » 

Nous sommes lo!n de la déelaration . 
Balfour de novelllbre 191'i et, du man
dat aéœrdé par la SD.N. le. 2:~ j,ui.llet 
1922. 
~ gé:l~ral Cla.yt.Qn ~t.e aiL't. dé~

bér&tJon.s d.e la 14Ue arabe. Bevm li-

LEVV~~~ 

AlUJX na m ccvte u ~ s 
Le ·Libertaire. se refuse à 

faire de l1a pubfiicité. Il n 'éma,r
ge à aucun fonds plus 01.1 

moins occulte ; il n'est SOUlte
nu par aucun groupemell'l't 
financier, politique ou confes
sionnel. le -l.i,berta,i.re est libre 
de toute attache et entend le 
rester. 

Il n'existe que par l'in las
sable dévouement de nos, mi
litants et rédacteurs béné- ' 
voles 

Sa parution se heurte jour· 
nellew1er.t â des . diffi~ultés 
financières considérables ef te 
petit format -a.etuel nous est 1 

i·mposé par les circonstant!:es. 
Nous espérons eependant pou- , 
voir reprend'te bientôt notre 
tirage sur six pa,ges. 

Que nos lecteurs nous excu~ 
~ent ! Un journa1l libre est 
forcément pauvre. -Mais, ce~tte' 
pauvreté l'u i permet, seul de 
toute le ·presse, de, dire 118, vé- ' 
ri té. 

~ 
.. L·---~------·--- -·-- -
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L 
'UNION Alsacienne des Anciens 
Combattants ct Victimes de 
guerre, dans un mani}~te lance 
un appel à lou~ les travailleurs 

Je la vill'e et Je la campagne. 

LA BATAILLE 
DE LA RECONSTRUCTION 

Pour reoottstruire, il faut un cer· 
tain nombre d'e bureaux, de services 
et de fonctionnaires. Pour loger ces 
rouages indispensables, il faut des lo. 
caux. E t c 'est ainsi <lUe le..<~ services 

, <iéparterucntaux de 1 'Isère du Minis· 
tèrc de la Reconstruction et de l'Ur· 
banisme se mirent en d emeure -
c'est 1 'exp re<;sion q !Ji ('J)nvient - de 
bâti r un immeuble dest iné à loger. , . 
les employés, les dossiers et l~ fi· 
chiers des dits services. 

En plein œntre, évidemment. Su r 
un terrain prêté par la municipalité 

Pour un ordre fondé sur la justice, la d e Grenoble. Et oomme le bâtiment 
paix et le progrès ; ne d evai t pas être drcs:>é définitive· 

Ce mani/este, dont nous reprodui.~ons 
ci-dessous l'essentiel, prouve la péné
traft'on J~ idées libertaires, même dazu 
Je.s, milieux lraditiormellcmenl patriotes, 

Pour un rassemblement et une coopé-. ment, on le fit de maté ria ux semi
ration juste ct équitable de lou~ les 1 !€ge rs. Il n'en coûta q ue u million3 
peuples européens épris de (liberté, 1 a u Ministè re, c'est-à~d ire aux oontn
premièrc étape vers une Fé.dératiot) b uablcs. 
mondiale des producteur~ : Les Grenoblois trou\•èrent ça un 

Pour la libération et le rapatriement im~ · peu raide, de voir construire un éd i
médiat de tous les prisonnieJs de fiee provisoire pour un ministère, 
guerre ; alors <lue les matéri aux et les crédit s 

Pour l'abolition immédiate des condi- man'lllcnt pour bâ tir ries logement~. 
t ions inhumaine:; et meurtrière~ des C 'est a lors q1!e sc ravisanll, le 
camps de concentration ct des pri- ~f. R . U. d écida d'aller se loger d ans 
'on~ : u ne c1serne ancienne, a ctuellement 

Pour une amnistie immédiate de tous inoccupée. Et il f it don à la ,·ille de 
les condamnés politiques et militaire5; G renoble, du nou,·el immeuble, en 

Pour le r~pect des droits humains, des matériaux semi-Jégers, parfaitement 
libertés de prc~se ct d 'opinion : inhahitable .. .. 

Pour une pol'ilique immédiate intema- A joindre au do:;sier des bâtisseurs 
tionale de désarmement général et de p lans. 
l"a.bolition des crédits militaires, qui 
<:oGtent actucllemenl au seul peuple 
françai~ l' milliard par jour, soit en
viron 40 % des recettes fiscales du 

* 
LA ROYAUTE EPICI.ERE 

LE UBER.TAIRE 

oomptés, roesuns, jaugés, évalués, 
dosés et leurs conclusions re!-pecti
ves se sont trouvées oo p arf aite con
oordanœ :vous étiez 32.ooo ! Pas un 
de plus, pas un de moins. 

Nos ~tvions ont survolé et photo· 
graphié YOtrc déploiement e t les cli
chés prouvent irréfutab lement que 
nos compt.1bles ont raison ». 

Voilà. ee que répond en substance 
M. I~nard. 

Ce qui nous intére:;.c;e, nous, cc n 'est 
pas le nombre des exploités dociles, 
di~ciplinés, encadrés et transf om1és 
en hommes-sand wichs, q ui ont défi· 
lé, c 'est la réconfo rtante oonstatation 
qu'en France, la liberté de réunion, 
de man iJestation est une vivante réa
li re. gara ntie par la surveillance et 
le oontrôlc des forces syndiquées du 
ma intien de l'ordre républicain. 

* 
UNE BELLE BROCHETTE 

joumaliste ; Louis Martrin-Chauf· . 

0 
N attendant re IUpart du ralllde, lma.glneralt~n de GauJlc ou le 110ft.. 

f ier, journaliste; Prof. He.nry ~lon- J'al observé le va-et-v1ent fiévreux trOreur en supoort-ohausliett« ? 
do r (Ac. Fr., Ac. de mUtât_ tt), René des voya6:curs et lœ préparatifs des ·c 'est imoossiblc. Cac;hons res supPOrt. 

. empiOYts. chaussettes ct coiffons la caso UEttte, 
Lalou, journaliste ; Léon Mous~llla.c, ·' 11 Y ... ait not·mm•nt des contrOieurs. Afin d'en imposer à ceux a 'cn b.as : 

l H · p · · z· • ft ~ aux vulgaires ouvri'trs oui. torse nu. 
jounta isle; _enn e.t1t, JOUma.rste,- boauc;ouP de contr61eurs, serieux com- changent les traverses des voies, ou 
A d é S b _,. 'd ' J Ré mo des Qauos. fiers de leur haut-e fonc. . , 

n r a au1er, t _:teur ; ean - tion. convaincus QUe uns eux le tra in l>icn au chauffour. au mtn-cur, au mç-
ande, 1·o.1.vnaliste, u crltairt ,éfr(ral ne uourra.tt 1131 partlr. ta llo, à tous ces trava illeurs &aiGs et 

" poisse ux, couverts do sueur et de cam-
de la S otiété. Et nuis d.,s cmnloyés de wagons-li ts bou is au i, eux . n'ont 11as beSo in d 'uni-

au chef carn! d'une somptueuse ca•- form e ni de cas·~ uc tte, JlUi>au'ils ~nt 
Ces représmtqllfS des idùs les plus ouette. haute. vaste et toute chamat- râ. n'cst·ce pas. POUR NOURRIR LES 

diverses f urent tous des amis d t Ro- r~ d'art istiouu arabeSQUe$. UNIFQRMES, LES SABiltS. LES CAS-

/,/;,;11 Roll"ttd, ·ct ---c •tn burcarl Car t'est la casquetto QUi fait r~ oon- QUETTES, ... 
••• .. uv• ' tr61~ur. C'est el le aui determine la J•usou 'au iour. cep enda nt . où il& 

ai11si com posé, l'indépc~tdallcc d 'CS· fonction et oui investit ~on nort cu~ prendront tous ces col ifichets, cos sa-
d'un 11 .... a t r·t · cctable bros . cos go upillons, ces décorations, ces "'rit de la société est assurée, a toute ~ par~ e ou u o 1 e rC$P · 

1' • La casQuette du cont1'01cur ! Mals, drapeaux. ces fourra,;èrves d en feront 
tentative d 'in~;érence d 'un partt, ou voyons. c·cH tou t yn, urnbol e ! C'est un ma~:nlfiou c ct purificateur feu do 
dt dhournenulft du but pourstrivi, au le labre du '"ndarme. la. mitre du naniJt jot:i~rs les c.ontr6rcurs, du nlus Petit 

• · b l ro <fiscoyn :tu député, LE DRAPI';A . 
~>rofit dun p111tt est a so umwt ex- nr LA_ J!ATRIE ! au plus maJest ueux, nourront se m et· 
r "'"' tre au travail. CO MME LES AUTRES. 
clue. Car. c&.; attributs.. pour ltTe doéllOUr- ~on nour fai re d-e petits trous dan& les 

C l · · · l' d R · vus de toute virillt6. n'en sont ·p~s billets, mais pour arrach·er le charbon 
e ta tjUl arme auvre 1 ommn moin! d'un attrût certain. r.t confèrent à ra terre ou conduire les l<lcomotives. 

Rolland, celtû " UÎ veut la mieux à caux oui s'en affublent. une puissance 
~ d b LE PASSANT. f oire comraitrc f!dtt s'il le désire ad - _•n_e_n_,a_l_e. ________ ___________________ _ 

Mrer à la société ». 

l'as de d ou te, il n ' y a pas ingé
rt'nce polithuc .... comme ils disent. 
Ça ne fait r ien, à la p lace des natio
na ux-oommu nistes bon ~int - dont 

Les internés de FRASCH~ETTI-ALATRI 
,., ,. , 

DOIVENT ETRE LIBERES 
le bureau est farci - je ne me senti- En réponse à l'~ppel lancé par le S.P. 

loncdot, re\·ue de langue al!eman- r:t is ras trts à J'aise pour per pétuer le R. l. ( « Librrtaire » du 29 avril) en fa-
de, porte à sa 1re p age : SOli \'CllÎr d 'un rlcs premiers grand s vcur des antifascistes espagnols internés 

pétitions Jux ministères respectifs des 
deux pJys avant le 30 m01i. 

Col·marades, luttons tous unis pour la 
lib<\ration do ces prcmièr~s victimes du 
f.lScismc. 

cr S ur notre initiative, fu t fondée parti~ans d u rappro<.:hement franco· au c~mp de Fruchctti-Aiatri en Italie, 
en I9..J$ la " Socilti des Amis de R o- :!l lemand. Il est vrai que les Rus~es.. le croupe " Libre Examen » de !.yon 
main Rnlla11d , rlont le bureau est Mais q ui s'en sou vient, en France ? (8 -' ré~:ron ) prend l'initiative dans cette 

villo d'une pétition aux gouvernements 
composé comme suit : français ct italien pour la libération de 

Prbtdcnt : Ambassad<t~ P aul ces camarades. 
C laudel, dt: l'A cadémie Fra11çaise : Au premier nous demandons de • ré-
Vice-p éside111S : J ean-RiC"ha rd Bloch RENCONTRES clamer ~u gouvernement italien l'a libé-
(déddé tn mars 19..J7) m ai11tettal/t INTERNATIONALES ratiqn de~ antif.ucistes cspagaols intcr-
Je~n Cassou, directeur du Jl ttsi-.t nés à Fraschetti-Aiatri en Italie ct de 
d'A rt J/ oderne à P aris, directeur d e OUVRIÈRES les accueillir dans nos frontières 11 ; au 
la rtv ue E u rope et Charles Vildrac::. second, nous demandons << la libération 

Des rencontres internationales immédiate et l'envoi en Franco des an
.llembrcs : Louis A ragon, C laude auront lieu cet été en Allemagne tifascistcs espagnols détenus à Fraschet-

LE CROUPE. 

NON ! L'ANARCHIE 
N'EST PAS LE DESORDRE / 

:\ tous ceux q ui HOIIS com hat
l<>nt. qui non~ haï~sent sans nous 
cun nailn', nous coustoftlons de lire 
IÏ II I<:rt',;,;ante br·ochure de Pienoe, 
KROPOTKINE que nous \'Cnon& 
de r .:C:·di ler : 

Aveline , Je<~n Bon nerot, directcur _de à ill 1 ·1 1 · · · 
pay~ ; Il ,• ~st form; a' Gr'nobl' , un Co- pour co n tribuer une me cure ti-A <~tri. comme , eur a ~tc promiS ~-

.. ~ ~ • .. la bibliorlûquc de la S orboum ; ]u- co nnaissance ouvrière. Depuis quatre jours, des centaines cie 
Pour la ces..o.ation immédiate des guerres 111ité de lutte ~our la baisse d_ es prix. lien C ain , directmr de la bibliotltè- s1'gnaturAs nous sont déJ'à parvenus. Des 

._ L'Anarchie, son Idéal, 
sa Philo,ophie , 

Forte plaquette ae 64 page~ 
.<ous com:ertur;z cartonnée 

1 • 1 d l' 1 · • d r Elles sc feront au cours d'une sé· ~ 
co oma e~ et e exp 01tahon es Un comité ~as midJa~tt du tout, ""i "'u.e Natùmale ,· Charl~>s C hau,·in, t millicn s'annoncent che.: BC!rlict. Radio-

' 
1 • r -. 't rio~ d'! camps d'informa lon mu-

Au lieu de 45 fr. \'Cndue précé
demment, chaque brochure : 20 fr. 
plus 6 fr. (frai~ d'envoi•) = 26 fr. peup es co omaux: s'imay,i1u combattre la vie clrère en avocat ,. Georges .D uhamt'l , de l 'll.ca- tuelle et d'échanges culturels. ccta. che:r les g.,rs du bâtiment, du tex-

Pour la ..,_aranlie d'un minimum vital CO/t!tillalll aux nténagi:res dt s'adres- démie Franc,aiu: R . E~mén:1 rd, "'rof. ti lc, de l'industrie chimique de la région 
., r Ces camps dureront ~ulnze Jours 1 ·1 · 

à lou& les tranineurs, grâce à un ur au.~: commcr.-allts les "'lus Iron. Gcor:rcs F riedmann (E (()/c nationale 1 (d 1· 1 1 lyonnaise. Débordant cs m• •eux pure-
) · d b d d z · ' r d ~ c lacun ern erc qu nza ne de juU- ment anarch,istes, la cl~ s'e ouvri~rc lyon-

Mandats à ]OULI.\ ' Robert, 145, 
quai de Valmy, Paris (X~). 

&a a ne e a~e. sans i~tinction e Il( tes ou es motns voleurs, d: nui <Il tt- es .4rts ct JI étiers) André Georges, let. première et deuxième quin-
T l' naise. marchera ~vet nous. 

~xe ou de race; blic eltaque joter des mercuriales, journaliste , Jean Guéh~nno, jounra- zalne d 'aotît) . Nous espétons que notre initiativo sc· 
A TOUS LES RESPONSABLES 

DE GROUPES : 
Pour- une lutte de solidarité en faveur histoire de r-wseigner le comamma- liste; directeur J ao1ues ] au jard (mtt- Pour tous renseignements, ra suivie dans d'~utres régions. 

des vieillards et des indigents, et teur. sits 11ationau.x), Franc1s J ourd ain, s 'àdresser 145, quai de Vaimy. Noua comptons faire remettre ces 
Par 25 brochures, franco 385 fr. 
Par 50 brochures, franco 740. fr. 

la r6valuationtle leurs rentes et pen· Ce comité s'adnsse <i 14 muniâpa, r--------------------------------------- -----...... ------------------..... --
~ion~ en fonction du coOt de la vie : lité pour obî~11ir une subvention , de 

Po11r une hyRiènc mnrn lc et phpio· quoi l 'aider lJ payer ses affiches et 
logique de Ta jeune~~e laborieuse : ses tracts. C'est alors ~u'en sélmce T E TROTSKY Pour l'union de tous les producteurs publique du co11seil mumâpal, on 't'Ît 
conh'e rexploitation, le chômage, se d'resur, rouge d'indignation, 
l'oppre~sion et l11 ~ervitude; ttt.'tttrlrt· comm~ s:' 0 u -··n_..t tl:~ "las- A ibl '-· '-·'·1 la ba • 

P 1 d 
,. ~ ,. v~ u• ~ u " sr, P R CONTRE, il est adnùs, de tate • à nouveau la ,, Révolution • (m~ a contribué A érige-r eur les cadavres. des poss e et uWig ......... e, nquerou,e 

our a communauté de lutte C lous pht.mcr le nom de Saint Joseph, le quelque manière que ce soit, que la pré· mo en France} et par là lé! disparition marins rêvolutionn<~ires de Cronstadt du bolchevi.sme-léninlsme signi(ieraü en 
les lra,•aillcurs avec les anciens ~ol- cJzef de file communiste, l'ineffable s.ente guerre ne prO\'OQll!lra aucw1e rè- « inévitable " d,u stalinis1ne. Rësultal et de bien d'autres révolutionnaires fu- mème temps la faWite de l'Idée do la 
dats du "ont et les victimes de Parinetli. • Ce n'est "'as tlt s'alta- volution mais Wl d·éclin du prolétariat, réel : la guerre et la réaction, le triom· sillés ou de parlés - comme u n a F.;t.at révolution eO<:iale eile-mëme. C'est QI 

l · · , · r alors, U r-este une autn:: initiative : la phe du Slal:ntsme défendu et justifie ouvrier dM~enëré » ·, il espérait que ce que· prétendent certains bolchevtks-léJJi-
' '"Crre, contre a tyr·anme mteneure 1UA1t f -·~ . ~ot/'1/"ri"A//{s At''Ott t~ra d~ d ulté . d 't li d tl . . -~ Hl . à 1 f d 1 J..-be n ·-·"'-·tt 
,- .. ......, • • .. ,~ '1 • • "ca ence, · neure. u cap1 a sme e pra quemcnt par son peut trere de gau- slogan contribuerait à ;~ider l' storre . n stes eo ·ace e cur "" c, .... w.uo • 

et extérieure: _ baisser le . coût de la ·;.,ie , s'écria-t-il monopole, SA FUSION ULTERŒURJ; cho, · le li'Qtskysme. , . évincCI:..Ia politique de Staline au_proht d'apres eux, renoncer à toute idée de 
Pour .. une - stricte neubralité dans lés dt%its Ï uzilioui:éliuitt'de ·,0lè;~-~- · · 1 AYEC L~AT, et la. suhstituti~f! à _lA' . En 1939, la guerre éclate, et Je trots- de celle dp Trotsky . b~lchev!sme par une o.ut.ro,idée. autorl-

1 tt - · --- ·- 11 1 -e w-W J1· St ~:êï · . ;>!1.. ouba• .. "6·~·-t.~~~x-côtes tt·•-.....__Ue·•llusion-p..uci=L a...u~.&--'-, e.ll. app<~J.·cn.-u non bo!GhcvJ.que. 
u ~sl tmperta ~ e~ en c a " re~ ~ ntelft.Jm:fe. , , , .. __ . core, d'un regime totahtaiN..· L.'lncapa. • des ·dllfércntcs" réslstanccs nationl!llstcs une période yistorique. n ne l'a aba n- Dans se cas, l'Idée bolchevique de la 

cCl · ' ·osc
1
oud. , d . l l · les coustillers R.P.F. applaudi- cil& du proh~tarlat de prendre dans ses · continue à " prévoir " ct a " ('Oilstatt'r ,; donnée nf en 1928. ni en . i933. ni en révolution • ouvrière » s.erait remp!.acéa 

es mo s or re, qur pour a pu- E z h . f . mains la direction de la soclëtê peut la révolution mondiale ct la dispal'ition 1~39-40. n a sacrlfi il d'Innombrables par une autre conception autori1a1re, 
NH-t t 1 tl · t [• r tltf. !-t a su ventrott ut repoussee. recllemtnt conduire . dans ces conditions " lné\'it.ablc , de la réaction stalmlenn.:. militants à cette illusion . 11 continue à telle l' idée d'l:ne révolution " manage-
ti' on l'no rels'J}n;pa t 11,c, 3011 comp c- l 'épicerie pout•ait w j itt respirer. à a n développement D'UNE NOUVELLE Trotsky continue à souligner " lenne- a chérir au cours de cettP. deuxième rla liste " ou " technocrate •. La el&666 

5 Par qppe s!I!Oan · CLASSE EXPLOITEUSE A PARTIR DE ment " ces espoirs, démentis cruellement guP-rre m ondiale. po!nt culminant de ouvri~ry ayant prouve son « Incapacité 
Producteurs de Ioule~ catégories : Ne * LA BUREAUCRATIE FASCISTE BONA- par les falls reels. cette pèrioàe historique. congerutale », une autre oouclu devratt 

vous laissez pas abrutir ! Apprenez la PARTISTE. Cela serait, selon toutes les Cependant, bien plus Intelligent <'t Mais il ajout<) : si cette dernière épreu- ~ remplacer pour ac<:Qmplir << la mis-
leçon du pa~~é. L'Europe ne doit pa5 UBERTE BI EN SURVEILLEE indications que nous .avons, un· régime plus indépendant que ses adeptes sté- ve ~e tcrmin<~i t de façon au~si cat.astro- s1on h istorlq':'e n. 
de,•enir un nouveau charnier. Nou~ ne de dëclin . .annonçant le déclin de la rilos ct ses arimirateurs a\·euglés, Trot- phique que toutes les precedentes, alors La <:Qncepllon managerlaliste est aussi 

clvill~a Lion. sk:v n'excluait pas la p<>ss ibilité que cc j' a b~ndonnc . J'a dmettrai enfin ce quo auto•·lt<~lre que la conception bolchévi-
marchons pas ! De votr.e conduite fu. « l' Humat:iU , e t le préfet de po- " Un semblable résultat peut app.ara!- démenti devienne dèlinitil. Averti pa1 j'ai contes te pendant plus l!e Z5 ans et co que. Trots~y en cnvls::~~eanl la faillite de 
ture dépendra la liberté et la paix. li lice se livrent une ch aude bagarre : tre dans Je cas ou le proletariat des la faillite coJUinuclle de sa politique Pl que les rn.litMlts fusillé~ . dêportës, ex- 1~ conccphon bo!chcv1q.ue, penche vers 
ne s'agit plu~ ~ujourdïmi de faire - • :\o us ébions un million le I" pél )'& capilalisk s avancës, ayan t con- do ses perspr.cttves depuis 1923. il n'ex. dus et calomnies par moi comme uultra- 1~ concoptJon manager•aliste. Son dis· 
bonne mine à mauvais 

1
·eu. Marchons niai de la Nation à la Ba~tille. quis le pou\·oir. se r ëvélerait incapable clualt 1d1111lentltcntd la ~?i11 i t P. dP.finith·e a u gauchi~tes , ct anarchistes, n'ont cessé ctplo 1<~mcs Burnha.m et t~le une sérlo 

de te tt'n ir et l'abandonnerait, comme cours c cc r <'u>:reme guer re. d'atfinner : la form.~tion " d'une no\J· d autres cx·bolcheviks-lénlnrstes so sont 
tous ensemble. Maintenant! T out de - Vous éti~.t 32.000. N'os services un U.R.S.S ., à une bureaucra tie priv!- Dans ce cas, dit.il. je me suis lrompè. velle classe l'Xplo.teuse a par.tir de la engagés sur cet~ route. , 
suite! Dem11in, il ~crait peut-être trop éta ient là, postés tout au long des lêgiee. Nous serons aill :<i contrain ts do 11 a présenté l'U.R.S.S. actuelle - qu'Il bureaucratie fasciste bonaparllste "· Je A notre :tvls. cc ,ch~ngcment n est Jlas 
tard. La main dans la main avec les rues, à tous les carrefours, sur tou- reconnaître que la dégénérescence bu· r----- - - ----------. ne mar.qucrais c\·idcmm.:nt pa~ de don- londamcntaL D. s opere dans .le cadre 
anc•'en< conlba tta ~. t~. d u f ront cl les ,.·1c- t l l St l t è 1 · 1 reaucratique a ses fondements non dans l b .... ner la faute au prolët.ari.al cl il son inca· etatlq~e autorl~a1re. Le bOlcheVlSmo. dès 

. .• es cs p aces. y~ l' r g es a 01 - l'éta t arriéré du pays, et dans son en- e pro leme pacitè cong<inila le .a rcali~er son auto· s_on debut , ét.alt un courant m~nagen.a-
times de ~uerrc : cul en bataille , nos équipes de tourage impérialiste mais dans l'incap<~- emaJlcipation (d 'autant plus que je n 'y h~tc. ~on p<~rtl -~~~. " rév?lutJonnalr cs 

Contre la "iolencc, la terreur el l'es- compta h ies, m:u.sécs d err ière leurs citë congénitale du prolétariat à dcve- ai jamais cru, vu ma conccpLion bolchc- profe~sronnds " eta l~ .celut des futurs 
clavage! chefs, leurs SOUS·Chefs Ct leurs SOUS- nir une classe dirigeante, palestt•ni•en ViSte..Jcniniste dU parti). " managers ".• ~Oll ~egune, dès le corn-

p our 

'

, Lt'bcrte' , JA p.
1
•11 c t la Par' v. 1, h f d · · t · d · AUSSI SERAIT-IL NECESSAIRE D'E· !11ais je ne m'arrÇterais pas la. Je menccmc_n t: ct a rt drrialste, autorit.alre, 

q ·~ " ·' c e s a JOill s , vo us ont comptes, e- TABUR RETROSPECTlVEI\U:N'T QUE, reconnaitraie la laussetë de toute ma ma~age~•~hstc. . 
DANS SES TRAJTS ESSENTlELS, poiil.quc pass.:c. Je n'hësilerais pas .. d 'é· L host;l!lc rl.e ces ex-bolch~viks contre 

f®ll1llr wo~re jp>la~mHcllne â livres 
L'U.R.S.S. DIAUJOURO'HUI ETAIT LE (Suite de la 1re page) tabilr rétrosJlectivcment que, dan s ..es le man<>gcrla hsme ru~se {q~ 1ls ont aidé 
PRECURSEUR D'UN NOUVEAU REGI· U'~its essentiel~ . l'U.R.S.S. d'aujourd'hui à. forger et A déf?ndrc} • n est . pas ln~-
ME D'EXPLOITATION A L'ECHELLE Le « Libertaire ». dans son numéro 1pour la d€lemc de laquelle i'<~ i sacrifie l!•re. par .un se'lttmont lihcrt:nre. ma1s 
JNfERNATIONALE "· {Souligne p:~r du }•r avr il, a ~uffisamment décr it les d'innombrabea; militants et désoriente le equ•vaut a un ch:~n (lemcnt dr. place au 
nous). magnifiques réalisations d t?s coll~çlin- mou,·ement ouvr ier in tel'llallonalt so;n du mème c:omp des Etats de plus 

Jamais et nulle part le trotskysme t.é~ p<'l lestiniennes pour qu'il ~Olt inul :le " etait le précurseur d'un nnu,·e.:ut l'li· en plus mon~tru~ux. '.'t ba rb~ re,;, à un~ 
français n 'a publie inté!Jralement «'S de s'étendre da\·anta;r:.o •ur le •r w oil gime d'explOitation a l'échrJlc illterna- dd~ns.- elu tol;oltta n sme oc~•clent.al . qu1 
t.extes de Slln chef spirituel ; au con- des pionn iers juifs . . ofàn on 11, . dtra •a- tionale "· n'est que le revcrs de l 'nnpér rahsme 

\A\.1\.'-'\.\.\.\J\.,\.\'\"l•\>'\I\I\,\..\J\..\.\..\.\.M.\."'\."""""'""_,:-"-""""'"'"'"'\-\t\."\.'\."""""'o\.VV\A.,_'\I\.'"-'""'"\\\.o\\\.'\l\l\i\.'V\N\:\.\M 

Arthur KOESTLER 
La lie de la terre . . . . 268 fr. 

fr. Croisades sans croix. , 
le yogi et le commis-

saire .•.........• 
Le zéro et l' infini ... , 
Le Testament Espagnol! 
La Tour d'Ezra ..... . 

182 

202 
202 fr. 
202 fr. 
292 

tr. 

fr. 

Les 
Jean ALB ERNY 

coupables . . . . . . 202 fr. 

Fernand PLANCHE 
Louise Michel .•.••• 
Durolle .. .. ........ . 

Louis LECOIN 
De prison en prison .. 

BAKOUNIN,E 
La Révolution sociale 

ou la Dictature mi
litake • .. •••..• . . 

Confession .••... •o •• 

David ROUSSET 
L'uni,vers concentra-

tionnaire o ••••••• 0 

Les jours de notre mort 

Eugen KOCON 
L'Enfer organisé .. ... 

172 fr. 
172 fr. 

182 fr. 

187 fr. 
172 fr. 

112 fr. 

440 fr. 

328 fr. 

La 
Pauf, GILLE 

grande métamor-
phose ......•.••.. 

traJrc, même dans une édition de lôa mais assez q ue c'est ·' •Ir 1~ plan de ·la Cette • autre init~th·e • f'JlvisageP. par rus~P.. . . 

122 fr. 

Eugène 
Jean.ne HUMBERT 

Humbert, sa 

revue théorique (5). sous le titre signifi- commune, telle 4ue nOlis J'P.n tendolls, Trotsky, et prhue par des 1 é,·oiution· L expf'rienr~ . russe pr?~"e une . folB 
catif • Défense INCONDITIONNELLE de que ces efforts ont pu porter leurs naiJ'('s plus c1air ; oyants, esl dc,·enue pour totll~s 1 ~ch<1c défuut1f du soctalls
l'U.R.S.S. » (titre choisi par la redaction f ruit s. C'est à l'écllelle du village ou réalite : la deuxieme guerre mondiale me autorr!AIIre rl~ tnutc Psp~e et con . 
de la rc\·uc) des pas:;a ges tronqués et Juifs c t Arabes \'lvaient en parfaite s'est tenn inée s a11s revolution sociale. 'f:rmo par consequent la JUStesse de 
mutilés, émanant des derniers articles l_ntelligence que ces réalisa tions ont pu les quetqües mouvrmcnts populaires ont l 'ana~r.h isme. Ct.! n 'est pa5 ".11 h;~sa rri 
do Trotsky ont ét& publlés par le Seeré- ctre accompUcs, da ns tous les dom!li· été é<:rasés par 1~ imperialismes amër i- <Tu e 1 homm~> qui. en 192i "·" 'lit maté le 
tartat intern;a lional trotsk~1ste ; mais nes. Les Arabes qui bénét'ictaien t des cain, r usse et autres. qui, de leur c<'ltc, Mmler soutrr~au~ cio 1<~ revolution so
n! la source ni m ême J'auteur n'ont été services mw1icipaux, des tracteurs, de preparent devant nos yeux ta troisième c1alc. IP. prPmlfr s1gn~ l précu~cur de la 
signalés. la technique, de l'irrigation, d es soins guerre mondiale. Le Stalinism~. mon· " trolsicmP. " révolutlo!1 , la re,·ot~c d es vie, son œuvre , ••. 

Raymond ASSO 
Chansons sans musique 

Jules VALLES 
L'enfant .. ......... . _ 
Le bachelier o •• o • 0 •• 

L'insurgé ••••.••••••• 
Les trois volumes .... 

378 fr. 
médicaux ct d es conseils de la commu- trant des a~p~ts de plus en ,.lus reac- marins de Cron~tadt ,:. 1 ~omm P. qUI. pen-

2o La portée 1 nauté juive alors qu'aucune menace tionnaircs et lascistes, domine la moitié dant tou;c ~<1; \ ' I C. s et~lt "!f.orcé de dé· 
étatique ne pe!'ait s ur eux on t été de l'Europe i lt trot sky~me est moins !endr~ e . d etcn.dre, d, amel~ore_r et do 
heur•"'s dè l' d p il l ·r 1·ns1'gn1·t1·ant que f"mar·s ··t e11 pleine de- ]Us t·f.!cr le S\':<l<>me .d e:ocplott-1tlon éco-

On comprend aisément ~our~•,. lee "" s annonce u OU\'O · m ~ ~ i 1 é L 1 d 
... ~ que réclamaient san e• 1 1·· · cornposi"tr'on 1'deologiq•1e cl organ;sation- nom•que et soc a e r. lq.,_ sur .es ca. ll. \'~s 

Passages pay6.. "-"r la " érité » s011t s c .se es po 1. 1- ... ln h hl 1 ét hl! • ,, ~• ,_.. · Il t · t bi nelte n nom r.:~ cs prn ct.~1r~s art c o g., 
61 gênants pour elle ., Trotsky crova jl c1ens. es mcontes a e que sans . d' . 1 1. d . h 

107 fr ' cette m enace 11 n 'a u1·a · t été d On ne peut un· aglner une fa illite poli- a. vouer .a a Ill . c. sa vre, que ce c e-
• u (,~nuement ,. à la « révolution prolé· S !Cil pas U- t b i 

1 07 f 
larienne » au cours de la deuxièmè pes de la propagande nationaliste me- tique et ideologique plus pr~onde et mb m da,•a1r a out.11 a, , une m1passe au 

1 ' r. guerre mondiale et, partant de là. au n ée par la Ligue arabe qui, sans eux, plus totale que celle qui s'expnme dans 1ooft ~ a que li~ 1 bn ~ a. que a guerre, 
107 fr renvereement " inévitable , du Stallnls- se !Serait t rouvée réduite à de simples le testament de Trotsky, couronnant e 11 ~rsme etd a a;; " r!0

• ibl d 
· ' .. coups de gueule. Des massacre.s, :;em- l'œu\·re de sa vie. ? Y a .pas eux c ~m1.'1s poss es e 

285 me bla la re'·oluhon sociale. m.~1s un seul : le 
fr. Lëe éYénemenls ont prouvé exactement bles à celui de Deir Yesin, perpétrés 1 liberta ire. Le t~starncnt no1itique de Trot-

147 fr. 

le ~~·-..~•- .• Part.o"t, les mou\!CDlenl.l pa.r l'I rgoun n 'ont fa it que rendre plus 3• La eçon k t 1. . ""! , 0 .,.._ti .. ":!'-... •~- - ~J. • uf justifiées leurs crain tes. s y es une con 1rmawm ,,,. a,ante o 
r,évol~" 0 .... 

1
,-ur-u ut- aocl.al~f ont ""'t ~t~ 11 " La démagogie des dirigeants juifs a Apob avoir défendu pendant touLl sa cette vieille vérité an<~rchistc. 

64 .......,., œ - et a oree ma ene e été plus crtminelle encore quand elle 
1 

vie la CQDceplion aulôn l•lire (scciaJ.dë- GASTON. 
,. et morale de l'U.R.S.S., défendue a.vee s'est adressée au monde, mettant dans mocrate-botchevique} cie la •>ë,·oJution tll L. Trotsky : « Jn Dc!en:;e or Mar-

162 fr :· acharnement par Trotsky, Y a COiltribué la balance le cas de 440.000 personnes eoc• ~Je Trotsk" e· .. ,·t obLg~ de rcconnaitN • h ... y 

Jean CALTIER-BOISSIERE 
Mon journal pendant 

l' occupa,tion ..... o 

Mon j1ournal depuis la 
libération • , ...... . 

Mon journal dans la 
drôl'e de paix ...... 

Les 3 volumes •• 0 •• 0 

T ro is Héros ... , .••. 

• 
1

' largement. Le u-ot.skysme espérait une dé la é • - ' .... · ~ xlsrne , : Pioneer Pub! .s <'rs n ew· ork. 
, • révolution mondlale • -·r &ntrainerait P c es, d'origine jUive, qui atten- l'echec total de ceue, conception ; l'appll· t2l !\f~me M!tton. p a gPs 8·9. 

~-1 tl dent dans les camps de concentration cation de celle·d non se•Jie'lleot n'a pas <3 l Gll!cs Martinet dans la. « Revue 
132 fr une réiorm.e ou ane " r vou on » po- allemands que vienne enfin la liberté. abouti à l'émancipation des travailleurs, Internal!onalc » n• 17, pagcs 16-1 7 : 

' Utique en U.R.S.S. Le con traire s'est Alors que l'exiguïté du territoire pa- mats au contraire il l'esclavage plus ' De Trotsky à Durnha.ln »· 

162 fr. 
430 fr. 
202 fr. 

produit : le mouvement révo!ulio~ 1 tin' !! 1 b 1 14) c La Vérlt~ » du 9 avril 1948 : 
mondial a été écrue par l'U.R.S.S. et le es 1e n o ra t un o stac e insurmon- grand. , Fa.ls!f!catlon ». 
Stalinisme sort renfOl'Cé de la guerre. t able à une telle Immigration , alor s Si ,·raiment la conception au!Qrll>>i~ ! 5 ) « Quatr!êmc rnte:-no.t!ona~ , , t é-

L'optimisme Mat et opportuniste 9(! que la ca pacité d 'absorption d u pays de l'émanclpaLion .ociale est la seule nl~r 1 9~6. pages lS-21. 

Henry POULAILLE 

trouve â la base même du trotskysme n e permettrait de résorber cette mulû · 
international depuü liS Pns ; de i923 à tude que sur une pétiode de dix ans, 
i928, Trotsky " prévoit , la révolution d 'après l'estimation des experts juifs. 
mondiale et la Uquidation du stalinls- Les r ichesses d u pays son t Immenses. 
me : résultai r éel : défaites om-rlères Un p rojet de l'Américain Lowdermilk 
partout. expulsion du trotskysme de J'U. permettrait d'irriguer huit fois plus de 
R.S .S., triomphe de StRllne. , terre qu'actuellement et d 'électrifier 

ABONNEZ-VOUS, SOUSCRIVEZ, 
FAITES DES ABONNÉS 

Le paion quotidien . . . . 202 fr. 
L'enfa11tement de la 

Pa ix .... . , • , ..•. 

Alain SERGENT 
Je suivis ce mau.vais 

çon .••... . , ..... . 

VOLINE 

La, Révolutio11 incon-
nue ...•.• ·: •·= ••••• 

De i!28 à i 933. 11 « prévoit , la révo· tout le pays. La créa tion d'une culture 
1 72 fr. lution mondiale et le redressement " iné- suff isan te, l'extraction des potasses et 

vlt<~ble " du Komintern - le résultat du magnésium. l'établlssc~nt d 'une 
lndusttie pouvaient. demain, non seule

était le triomphe du fascisme. nndu pos- men t faire de la Palestine un foyer ca· 
sible par les P .C. dont le trotskysme pablc de résoudre la question juive 
formait l'opposition de qauche interna- mais aussi d 'en !aire un centre cultu-

1 32 f tionale. rel susceptible d e ra ~'onner dans la 
r. Le trotskysme passait alors à la prè- n uit du monde musulman. 

paration, et en i938, à la " proclama- Cela, les féodaux arabes, les dir i
tion " artlflolelle et ridi::ule de la 4• gean ts sion ist.e!'. les démae;ogue~ sorié
lnlernationale. tout Pn conttnuant à dé- t ique~. les pétroliers américains et les 
fllndre le sy~tème d' exploitation en U. sociahstcs anglais ne l'ont pas ' ·oulu. 

290 f 
R,S.S. 

r. De i933 à 1939,, il • prévoit 1t ou« cons. Serge :SlNlli. 

J _, 

A TOUS NOS LECTEURS .FIDELES 
Nous dema ndons de souscri re sa ns- ta rder u n abonnement 

à f ancien tarfl valable jusqu'au JS mai seulement 
ti MO IS .. .. .. .. . .. . • . .. .. . .. .. 190 F r s 
1 AN • . . . . • . • . . • . • . • • . . . . . . . . • 380 F r s 

Envoye r tous les mandats a u C.C.P. 5561-i 6 R o b e rt JOU· 
LIN, 145, Qua i de V A L MY, PARI S ( 10') , 

. . - -- __________ _ _____________ _ _ ____ ___ ___ .... _ _ _ _ ___ _ ........ IIÎIIII .. --... -



, . 

LE LIJBERT AJlrl! 

Ees eenle s 
du "i::L'' ·JLA 6ENIISSE L' • 

OHIS e iberta ire 
P RUNU::R planta sa fourche - C'est bten latn ! ~ Et, Prunter heureux comme un L ES mots, to'" les mota ql.li dé- tion d_u trav"Jl, de l'a répartition équi- de tCNtc organiaat.iozr d1.1 socialisme 

' dans l e fumier. Un grave - A 50 kms. A Troumtgnon. :. rot décida qu'il fallait arroser ça, signent 1.1ne idée sociale, u11e table - ct il n'y a pao d'éq1.1ité aan1 par l'Etat q1.1o bop do, ,ena conton· 
sujet de '1JrciOCCll1Jation le - Vi ngt D ieux! Mais Ça va me et C01Jieusemmzt encore! doctrine, u,ne canception nou- égalité - 8oit telle qu'elle reapecte le élent "''ec:. la a.odété. ct ~a coll'ectivit~ 
plon.qeait depuis quelque coütcr cher cette h isto"ire ? Et Il entreprit sur te cham1J une vell'c dot la vic ct de l'Cll'ganis.a· plu~ J;Nnible la liberté. hum_aiae, ET hum•i·ne. Unc libeJ:tô, qui ne ae tra· 

temps en d'insondables médita- pllis, l'avez-vous vu ce taureau ? ~ tournée des grands ducs et de bolL- tion dea 1\ommu, ont été déformé' QU'ELLE SUSClTE L'EXER:(:ICE duit paa en acti,vités utilef et belles 
tions; et tl se grattait le nez, ce qui - Oui; mais ~upcrjiciellement. teille en bouteille, de bistrot en bis- par la mauvaiae foi dea en.Mmio, l'er. DE CEITE LIBERTE, c'est-à-dire la eat l'antichambre de la mort., Et la 
chez l1Li était l'indice d'un t ra,l)ail Un examen approfondi c.st encore trot se retrouva vers les 2 heures rcur dca mal in{o~:mé", l'vtucc des po~tbilité, pour chaque individu, de dignité, qw eozuiatc: à pens~r noble
intellectuel intense. necessaire. Si tiOUS vous décidez du matin e! sans tr01J savoir com- charlataos de la polit iq '!e et_ des m•- pcnaeJ;", de voqloir, d'~gir, de se con· ment ~t à ~r d'e.prèa 111. pe~sée, dis-

Sa génisse avait atteint l'age de fai tes-le moi savoir. > ment, non auprès de sa géni.sse nœu,·riers de l'histoire, Et il noua ar· c.ertcr aveç '"' -.emblables, poUcr êtl'C, paraît quand l'homme ae transfo1't11c 
la puberté. Je dis sa génisse, ce L e docteur s'en alla ~:ers son des- comme on 1JOUrrait ie croire, mais rive d'ê..trc Qbligéa d'cmplo:yer tel ou dans la mc.aurc où lee activit~ <l'en· en un robot Yolonta.it'e. 
Qtti ne Signifie nullement Qu'il tin et Prunier vers sa t ourche. aZL]Jrès de sa femme. tel vocable, tdle ou tdlc <lénomina· ~cmblc penndtcm t le1 iuitiath:~ indî· Robert LEFRANC. 
n'avait que celle-là. Que non! Mais 50 kms! Et il fallait payer une Couchée sur le c6té elle dormait tion que d'autres emploient aussi en vidl.lelles, up élément consciemment r---..... --------~~-..... -
c'était sa plus belle, sa plus pure consultation à ce docteur bien ca. profondément. Comme il faisait leur donnant un sena ~absolument op- créatcu_l' de la vie aoeiale. Pour être 
de race et d'allure; elle était celle pable, certes, mais si cher, si cher! chaw.t elle s'était complètement posé à celui q 11e not~s leu~< d:onncna. aussi U!l homme libl'e dans •e• attit~ 
qtLi taisait des envieux à 10 kms à Et ensuite louer un van! Tout cela découverte. et. dans la Clarté lu~ des. per~onnelles, deliant tow les pro-
la ronde, et qui avait rendu son coûterait beauco·u.p, beaucoup d'ar- naire, il admira les imJmdiques dé- L'anarchisme, doctrine sgçi~c, est blèmes de la vie·, hnt q,ue ~·exercice, 
maït1·e quasi-célèbre. Quand an gent. Mais que ne ferait-on pas veloppements. de ses appétiSsantes appar~.~ c:omrne un.c:: conception d.e la de la libertÇ de d)~cY.n n'empiète pa~ 
pa1·lait de génisse, i1wa1·iablement po~tr cette génisse? Que ne !erait- carnations. vic et de" rapports •ociaux. Prou- aul' la liberté d'autrui. Car c'est là 
la conver·sation déraillait t:ers on ]Jas nour avoir un veau superbe, Mais aes gaz éthyliques qui dhon, qui, le -premier, c:mploya, ce qu'apparaît l'autorit é. 
Prunier! allea savoir, peu.t-etrc encore plus brouillaient son cerveau surgirent terme, s'appela le r-lua aouvc:nt, même Le aodalisme libertaire n'est clone 

Qu'étaient, en et tet, sa [ emme et beau Q1Le sa mère, un veau qui au- alors 1(1S réminiscences de discours quand il proclamait avec vigueur son pu une •impl'e aspiration d'égalité 
ses gosses, sa tante ou son oncle à rait sûrement un premier prix aux -dominicaux oü il etait question antigouvernementalismc absolu, SO· économiql.lc· C'e.t aussi uoe aspira· 
c6té du magnijiqne S1Jéeimen de la comice.~ ? d'enfants. Out..,, il tant des en- CIALJSTE. Bakounine •'appela aur- tion vers la noblesse, la dignité, l'a 
race bovine améliorée ? Cè fruit de Et 1JUis, petit à petit, toutes ses tants .. beaucoup d'enfants ... il jau.t tout socialiste révolutionnaire, et ses plénitude clc l'homme. En ce sens, il e•t 
croisements raffinés, d'études, bétes seraient de la méme race. Ça des veaux aussi .! C'est évident. amis de la Première Internationale, le plw vaste épanouiucment de l'hu· 
d'expériences nwlLiples, de sélec- en ferait de la viande et de la belle Mais de.s enfants, c'est facile à socialistes collectivistes. Puis, jusqu'à manisme qui exaltait la chair quand 
tians scientifiqu.es, de 1LOU1"ritures et qui se vendrait au plus hatd faire et agréable surtout ... Beau- la fin du siècle dernier, un grand nom- elle incarnait la vie et l'a beauté, mais 
savamment dosées et de nombreu- cours. Décidément, il n'y avait pas coup p/U8 tacüe que taire un veau.. . bre de no, camarades, d ont Malatesta, qui exaltait ausai la pensée, l·a con· 
8e8 insomnies ? à hésiter, surtout que l'on pouvait ta ire tm ( ntant ... tm veau... •e aont appelés aodaliatea anuchistea. science, la dignHé, la vol'onté de l'in-

Or, l'heur e de la 1>uberté avait f aire pleine confiance au docteur. Prwzter n'y comprenait plus Noua voulons comme eux lo soeia- dividu, aon cœur, sa M!noibilité, toU: 
sonné. Pour la génisse, bien en- Prunier remua ces pensées pen- rien! Il se déshabillait difficile- . lisme ct la liberté, c'eat-à-dire : a) la U:a Ica (acultéa supérieures qui l'élè
tendu. Et il s'agissait de lui trouver dant quelQUCii jours tout en se ment, car il était C07z.stamment à la po•acuion par la aociété entière do vent a.u-denw de l'eaclave, d'e l'ani· 
un taureau. Un taureau sain grattant le nez avec une constance recherche de son centre de gravité toua les b iens de p roduction (terre, mal et de la ·machine. 
d'abord, de même race ensuite, de PlUS en plus remarqtulble; puis de plus en plus évane.~cent. ~o1.1a. 10!, usinca, outtllage, énergie, Maia de quoi lui aervirait-H de poa· 
1eume de surcrott. et muni àe sé- ayant encore une fois admiré ct C'était bien ça pourtant : il avait moyens de transport, etc ... ) ; b) l'orga· sédcr cea facultés s'il ne ka n.erçait 
rieuses r éférences d"amonreux jré- pa/1Jé longuement sa génisse, il se fait un veatL c•em vrai! Et sa ni$ation pal' la aociété de la produe- pas? O r, pour être réel, cet exercice 
tillant, et de reproducteur fn!aiUi- décida à suivre les i1zdtcation.s du f emme alors! Et sa femme!... tion industrielle et agraire, et de tou- ne doit pu être. abstrait. C'eat 
ble. vétérinaire. · J t t Il · • t • d'abord dan$ ·a prop- v1'e, d 'an· •on us emen e e xe mt.S sur le dos... tes les activités soc1a es necessaires à • ·~ • • 

On avait parlé d Prunier d'un Ce fut un grand jour. Le taureau la vic ; c) l'égalité économique, c'e&t·À· Attitude devant la vie, q1.1e l'homme 
certain Dumou, gros proprlétai.re s'avèra remarquable, ct la Stlillie * dÎI"C la distribution oelon Ica besoin• doit montrer sa dignité, 5a conaeience, 
et spécia.[iste en tauromachie. Mais t ut littéralement foudroyante. de chacun et les renourcc1 collectives $OD int.elligence, n volonté. Et comme 
ce Dmnou ne lut ins]J1rait aucune La génisse alanguie et heureuse La génisse a mis bas. L a femme des biens et des pouibilitéa de joui.· il coexhtc avec d'autres hommes, il 
confumce. Avec un tel patronyme frep?sait main tenant su r une litière aupssrttl. l!ier a Ul' aancc. doit, par dign_itf:· enve~ .oi ~t en ven on ne peut, en et/et, prétendre à ratelle et tout en ruminant regar- • veau SllJJCrlJe et un eux, etre un element clete~m~n .. nt,. ac-
rien de vigoureux. et il ne s'agissait dait son maitre et avait l'air de llli entant idiot. Tout cela c•t d1.1 &ocialir3me. Maïa tiF, i,mpulsé par sa propre compréhen· 
pas d'agir à za légère! dire: ., Espëce d"entre-n~etteur t:a! l> ERIC-ALBERT. noua voulon• a.uui que cette organisa· aion dea ch0$ea. 11 doit harmonise!' 

Il en était là de ses méditations ,------ - ----------------------- ---- ------------------"'1 cette interprétation et tout ce qui en 
ZOrs([U'il s'entendit appeler. dépend avec acr acmblablea, emltra•· 

co':~~~t~~~:l·~;:z~r~~ ziag?fd!f;, L Il 1\ ~ • • • C!. 1F :eC:c~"~at~~t_,;t;nq~t;:::CT~~ ~·t~~cdi~~; eux, se ....,a<Ç'"" soigner par le re- ~ ~ ....., U L est amu que nou• en en ona 
boutettx ou par z.a sorcière, parce l'exercice de la liberté. Celle-ci ne 
que bfen moins dispendieux et consiste paa à nous d ébarraner elu 
atU~ efficace qu.e le médecin. O u· M O N T M· A. R T R E AU C AV E A U travail de la penaée, de toute re•pon-c Alors Prunier 1 Et cette gé- •abilité, de tol.lte compréhcn•ion, de 
ni.Sse f :. tout effort, en noua confiant à un aya· 

1 

~~~~~~~~~ - Je cherche toujours docteur!~ (Q 1 vous manquez d'e~prit, !i vous lez pas au C a\'eau de la Répu· A noua, qui yeut pour nou3, qui fait pour 
- Ne cherchez PlU$ nwn a.mi; , ~ avez mauvais caractère, ~i vous bli,ue ! Vous n'y ~eriez pas à ,.o- DE, L · nout. M:ême en admettant que ce ays-

ftt! trouvé ce qut'l VOUS faut. :& n ·aimez pas entendre la vérité Ire aise e l votre pré~ence y ~erait dé- tème ne crée pas de nouvellca dasses, 
- PrLs pœsible 1 D toute cnu~. ni fu!ti~er les puissants, p lacée. Si vous ne vous cla~scz pa.s RErt 'PUB. L'l IQ .. u·E.. , de, l1ouvellca biérareMea - ce q,ui ut - Mau out! Par exemple, c'est IOU5 les dieux de la politique. nous dans celte catégorie d'auditeur~. ill se- · la. pll.l$ grande utopie de l'imagination 

""tn 1 ~ \'ou• le con~al"llons al'nlablemenl ·. n'al- . . d bi • . . - une tell'e attitude n'est p.s la li. ...., • .._ ratt 1mpu enna e que vous Il asstsl1ez berté. La liberté doit conduire à 

F. • 
Fédération .Anarc·histe 

.145, Quai de Valmy, Pa ris, X• 
Métro : Gare de J'Est 

PePmal'leMI:e tous l'es jours do 9 h. à 12 h. et de 14 h. A 19 h ., aauf le dimanch 
11'0 REO ION 

L~ Havre, - ùs camarilo·es du Hane et 
ds onTiron~. dé--'lreux de millier a.cu..-e
ment. dl)lvent ~o meure en relation a ... ec 
le c.amarade Henri Houdel'llle, 3, rue Ras
l'\8fl. Le Ravre. 

2" REGION 

Parla·E5t. -La reunion a !leu <'J;<:ept.lon
nell~mont l~ 'I"Pndrelt 1-l n1111, .:<>mme tn•h· 
Qllt' dan' le tableau d~5 réunions pulJII
q-tJ~~. 

PR<I5·14" - Lt Gr011(1C (>6t fOI'IIlè 
l'uut· rcnsal;rnements ct a dll~>ions, Ocrl

ro : Cercle d'Etudes SOC1aiC6. œ bis. rue 
Dlrl<•t .. P3rls (H") . 

Bougl~alr ut rcJI Ion. - Permanence cba
q.ue dlmancho "<le 10 à t:l b .. au Calé d e& 
Na uons, t;t"Oiss y ·5·Selnc 

Cnrr lèrr .. •ur·Sclnc. - Snmrvll !!'; mnl. il 
!21 h~urc~. c~ti><>riP ent r~ camar~<les nour 
rOnr;.r:tHbt!t' :-Prll'USe')uwnt la Pl''.)pac:;::tn\le 
dan~ notr,~ t~.:l'ion "t la •llffu~lOtl •l•t • 1.1· 
bcrla fre n. Nf'•ll ~ f:ll~nw.: .npJ)(Il ~ t<HJ~. \'le ux 
(>tl l<'lln"'· "'~'lnto:Hh i>llfltS r>llttr atcier nu 
dé\· ~(OpJlP IIWIII. <f,., I•Ml'S aJJai'ChiMCs. 

CIHlviiiC·Scvre•·Virotlay. - Le> cant3r:l· 
de> habitant C<"> lvr.1lltc• son t . 111~11~ a •e 
m~t . N cu r•:laU"n ave?C le GJ"<>U itC dl! \'er· 
Mi lles, CRio', '.!:l. rue ~l ontbauroo. \"er· 
&ai ll•':>, en \"UC ù~ Corlller des I:"I"I>UJJeS lo 
c;t;UX. 

Jouy-en-Josas-Buc. - 1.~5 Co1111~ rac1 es de 
('(>~ ln,~ all t t's. s0r1t ln \'tt ~ .... A :-.t~ nwu t·e eo 
n •1.1: ion avec lê Groupe üo \"l•t·sa tl l t?!' . 
Cal~. ~3. J'lie ~lnnll>aut~m. \"crsll~les. en 
vu" de la formatlou d'un gt"<>U llC dans 
}OUI' IOU!liJé. 

L'Hay·lC$·Ro&cs. - Le Groupe Il•· l"Il:"·· 
l~s - I (OS('S r<t ~n \"OIC <le ron~ttltJ!Ion 
Pout• ren••11mcmcnts et at1h~510il~ l'crlre 
au SccJ·~t;J rlnt ou Secteur l'a 1"15 Sucl : 
.lea n G1·tvrau. 6, lmt•aSSC Pr~\·ost , l'a
n s ll3•l. 

Lrvrv·Gargan. - Réunion du .rrou ne les 
li" •' t ~< lundis à "11 h .. salle d<', Héu nlons. 
mairie de Liny tantobus !lil 

S~lnt -El!~nn('. Rl)anne, n nm3m. Oy<:>nnax. 
S•)Ur-~. Gt·en••ùle. 11li)I1Qn-h•s-Balll! et Le~ 
Houe he~ . 

r.r~ l(rfllll~~ <Jill ~~~ l't>!ll c•ncore ra it ~n t 
r,nts c.J '(·j•rlr-.. ~J@ tf>Uf<' ur~'~llC(1 :tu M"<'l'~· 
tai re nour ··onfi rmH l"en,·oi <J., d<'l~~:·u~ au 
C.(}ns:rf.s. ~,u;s as!-tteront au r.•,n;.;;rl!~ h.:.:; 
mrntllt·Ps de la f .A. en f>O»<'~l•'n Il~ leur 
e:nte t~\S . 

lnter~:r-oupe de Lyon ct banll~ue. - Dl· 
nmnf'he ln m~l. 11 tO h~11rr~. ~·~·mt•l<'c> ~~
nl•r:llr d<'~ ~troupes ch• Lyon·l'<'nll·••. \"aiS•! 
C't S'lint. Fous. ~h"·~ro f"t·a le l'Otll llte J-cn<lu 
"'' Clltnl:~ intrrr(>:;:lona l dtJ !1 rn:~l <'l d•.,; 
Ci~IIC)dfi•\ll':- M"J'ollt t\l'i:;••:. Pn vue du ~ .. ·Pn 
~rh •lo· la F« R<-',.:i•1n <lu :;11 ma l C~tl~ a> 
~~~mhr.··r aura lit.·u au ~1{-$:~ du s:r·• 1UJJe 
l.ll>ri'·Exa rnt·u . C:~U· Hnn .. \ .·curll, a11~1e ru~ 
llntl•·:.u ~t rue dP Ronnet. 

Lyon !Groupe Ubre·E~antenl. - P•'t tna· 
n••t)rf' t•1u.., 1 <'~ (ft ln:'lndl•:-; •h.• Ill h . à 1:1 h .• 
Cafe • Bnn· At:t.'UPi l ... t'IJC Bntit"an (all~l~ 
rue de Bonndl. A•lh.:-~lou~ . .:utl,.., r lon;. li, 
bra l•"iP. Ne . Rilttnll)n du ~~:roupe dirnanch~ 
23 mat. a Hl hCUI"<'S. 

Lvon.Val•• f(jroupc Gt'rmlnall - R~u
ntnn d:J a:J"~' IUt~ le \"Pn,Jr-:-r1i t~ m:n. f1 
ro h J>l. c:\f~ Lnhm. r. ol~ce t1e \"ahn~· . 
Dlscu>-slon ~ur la congr~s de za s• R~~:Jon . 

Il" REQ ION 
Tonn~lnA (fl)l-t't-GarollnP). - r.~ ~troupe 

\'oltnt· tnfnl'mF- 1~ '"·amara•Jfl~ JJl1ertatre~ ' 
tt nnwa thiSlttts qu ·ufiP r~unl<>n llllllOr
taute aura lieu le !'amt"ttl 1~ n1al. A 
~\1 h .. 'l<}. au Mr cJc L'Euroo• 1au coin 
t• llu~~ du ~lal':"' hl>}. 

l' rb•·u~, .tc 1<>115 lndls11ensuble. 
Le t""';rnup'(! \ ' t)Jine lnfnrme ll\s C':t mar :\- 1 

<l1'5 <1t' la 1 t':ln11 <1~ T\>llllt'ill~ QIJ"Il I"<•CC:t· 
~inn dr la FOII"<' du ':!"-.! 1nal un ~rand rlc 
lll'ona;:an. t..,. Jit><'rt:ur··· et narlfh•t~ s•Ta OU· 
\'(?1'1; ch•lJ X lll\f.KJI"1ant J~ jOtlrll:lU:\ , .bro
CIJUI't-5. llnl~ Ubo.·rtalres ct uaclftstcs. 

12<' RECIO N 

pas au ~pectacle ·que· nous offre Ro-: J'ép~nol.liucn1c.nt des ' facultés les· plu• 
mâin Catalü "; Lë Fi-one .. :"géinÏ1 C6k joÜ~s· ~ci'i;te, ami de~ hu mMes, de~ nobl~ E~ c~ux ~ui noue p1'0pos.ent cie 
vieux Caveau. 1oujoun·à- ~a .. pointe de .. ·· réfrachites, ' des saignés. Mad R ainvyl teltes pcnpedives nous conduisent à 

'' la ieunes~e. de la fine~se, de la satire clot ce ~pcctadc dont on se lasse pas, leur anéantissement . 
, intelli~cnte et. de l'esp rit. a près avoir accompagné toute la soirée, Notre conception de la société •an• 

Vingt et une heure cinq minutes, 
quelques retardataires entrent, mais L éo 
Campion e!t là, tout ~ouriant, iro
nique, guettant sa proie, un pe~ 
c< vache 11 avec ce je;Jne c-ouple qu1 
fait son cntr~e : cc Ils se sont a ttardés 
au de~sert ! P as be~oin de nous l'e dire, 

' ç.a sc voil, yeux battus, visages fati-
~ués. >J 

la gamme des chansonniers. Il est tou- srouverucrnent - ce qui n'a jamai• si· 
1 1 d )• d • gnifié &ana org,ani•ation, maïa au con. 

jours as:::rr.a' e e enten re s accom- tJ·nirc l'auto"'Ot·:;,.ni1 atiQn dca homme8 
pagnant elle-même, alliant s! parfaite- libérês de toute supcntructure élevée 
ment les recherches musicales et la au-de~sus cl'c:ux - n'implique donc 
g râce de ses chansons. pu la négation de l'activité volon· 

t11•rc, de la responsabilité individuelle. 
Au con,tra ire, il 11'agit d e les dêvelop· Une seconde fois, nous vous recom

mandons cle vou~ rendre au plus vite au 
Ca\'eau de la R épublique, vous ne le 
regretterez pas. 

Une satire pour chacun. une ro~serie R. F. 
pour chacune, mais de l"e~prit pour r----------------
lous. 

' per plein~ment dana notre eonduite 
penonnclrle ct dans l'effort coordonné 
de tout, pour le bon fonctioonement 
de la •oeiété nouvelle. 

Rien n'existe qui n 'agit pa.s, qui ne 
'" manifc•te pas sous une forme ''i· 
tale. Une !liberté qui oupposerait la 
pa.ralyaie_ de nos facultés les plus no
hl~ ne po1.1rrait mener qu'il la d éca· 
denee, 

Les auditeurs. confortablement ins
ta llés d11m une ambiance " chez eux )) , 
\'Olll manife~Ier sans Ce5~C leur joie d'un 

· frn spcdacle, c;u \'OÎci Daniel l'vlus~y. 
un jeune. Le Ca,·eau de la Républi
que, di~ne continu<~teur de l<t !Vluse 
R ouge, a le privilèRe de ,, ~ortir 11 les 
jeunes et ~i nous le dénommons u Le 
Conservatoire des Chan~onnicrs n. cela 
n • e~t nullement excessif. De~ jeunes 
1111i ont déj~ une forte pewmnalité . tels
R!l'"mond Raille!. Pierre Ha.,·ct, An
dré R ochc.f. puis cle~ " vN-!cttes ,, , de~ 
ch:nt~nnicr~ au :;!rand mé~itc de ne ~c 
plier à aucun c~nformi~me. fu~ti"eanl 
les 11rand:<. le~ puisqnl~. les maitrc5 de 
!nul . moment ; parmi eux. 5<1115 ordre 
de s;:r:mdeur. j'ai nommé Jacques 
Gnll o, tou jour< dur .. de la feui lle <le 
m•Jte. to:tiours fin. poétique, mordant ; 
R ohert Rocca, Rom<~in G alant, Lu
cien Cenar~. 

Pui• \"\)ici le tour de C1mpinn, tou- ~ 

" A LA VACHE " 
J,es Cha nsonn iers de« J...A VACHE 

ENRAGEE >1 qui, à chaque instant, 
m·ët.cnt leur concours aux fé~s or
g-anisres )l•ar les j:'l'OUrpes, rappellent 
:tux cam a rades que leurs goguettcs 
hebdomadaires ont l1ieu tous Les sa
m"dis, à Zl h eures, au 59 de la rue 
de la Glacière. 

- -~ Chaeun de nous n'e&t pru $CUle· 
1nent un homm<', il c•t l'humanité. 
lout cntiè~e. 

• C'ut cette pcn~ée, our le p~int de 
de,•cnir un ~cntiment, qui devrait, 
comme che:r le$ a beilles1 le a tcrrni!.ea. 
cl les fourt,ni• - à cet égare! plua 
i!.Vancé• que nous - dominer notre 
vic.. 11 

Maul'icc" MAETERLINCK. -

Ce n'est pa& le but du· aociali&nte Jj,. 
bcrtaire. Ce n'est, pas. non phu cdum 
de certaine.• é.coles du aocialiame au~ 
toritaire, mais c'est ll'op s®vent à ' 
cela que conduiaent ces écoles. Ff.yp
notiaées pol" les. problèmea éconcmi
ques que noua sommes loin de dédai· 
gner, par le. su~~:g_eation& et les pro
messes de la technique, elles oub lient 
l'hcm:unc intégralement conaidéré, et 
fe• problèmes p'ycholo!:ique• dont 
l'importance, 5Ur le plan 1noral, est 
prim.,rdiale. 

Il e•t vr11i que notU devona av~tnt 
tou t aaliafaire nos besoins matériels, 
et nous lutton·s po~r aasurcr À tou• 

1 cette aa·lisfaction. Maïa il nou• faut, Y 
' p11.rvenil" en dé-loppant •i,multané. 

ment ce qui, par •• aupériorité eth11i· 
que, justifie notre existence et notre 
emprise sur le gio'be. 

Tel est le sens profond de l'huma
ni•mc libertaire, et ce qui le ..épare 

F é d é r a tion An arc his t e MontreUII·Ballnolet. - Reunion tou.s ll'O 
mcrct-edis ~ 20 b . 30 ca lé du Grand cerf 
(J>r~otier étage). 171. rue de Pans. :Mon· 
treuil. 

Vtllcpar i&JI. - S'aurt:~scr au x '~m1eun 
du • Ub • cllaQuc dimanche. ola.co du 
Marché 

4' RECION 

Brest. - l'our tou t cc ·~ul concerne Ja 
prn~•H~>:an<lf de Bre5t. m·endre note de la. 
fl ouvclle adresse : Le Lann Au~~:uste. chez 
Mme t>erwn. :r. rue Tu r .. nnc. nrc.•t . 

sortie ottampttre. - t!imanchc '!J mal 
Jrrancle SfiJi te <'ham~lre an • ~l·m:tn d<'~ 
AUlt•:! •. au tlOJ"d dll \ "Jtltlllllo-. a l>l'UX I11J11é 
du pon t d!' Lunel. C:tU"Ct 'e par A. La)'K'Y· 
re. lnntauvn cordiale à tous. HencJez.you, 
à lù l t<.'UI'l'~. 

An. - Heumons lous les mer-credis :. 
20 b 30 au ùar <les Facult~s. •·ue \"auveoar· 
ltU<.' (IH·c,. ta ;.:raude ooMc) . 

rent..: de li\TPS E'l l>r<>chu i'E'!. 
Arlee. - H~>J ntoll du JrJ'OUpe tou~ leo

mar•hs. a 21 IJ., cbt:'z Boby. 1~. rue ~Il · 
~~~ . 
Avl~:non, - Tous les camara•l••s d'AYI· 

,~:non er d·~ ta r«~ ion ~ont prl~~ u·ii~IHn à 
l":l::'s•·mùl~(> J:•'n•·ralc qui aura hNJ le dl· 
ntaneh·· "1~ mal. à 10 heures, Br:~ssCI·Ie oc 
l 'll 'lr lo~r•·- r•lacc de I'HorloJl'e. 

1 

Rénnio~~c,r.ubliques et Cont~~c~!ctoires 
• LYON, Salle du cinéma C[ Eden "· 39, rue d'AnveJ;S 

7o RECION 
Thlera, - r\os l"(!untons au local Nant 

pro•·tsolrcmcnt ~u~rcn.1ucs. l<'s c.~ma raoles 
~f'll•l t n\·lt ~s à ~e mNtre en rat•port aYec : 
l>u~ne aux l:'lchardlc$, w ur la llbra.lrl" 
et sen·lcl' de joumau:< et unP nonue or,::a· 
nlsation de la conft\r<•nce J>aul Lapeyre 
du 10 mat 

Cler-mont-Ferrand. en raison d es 
chan~rcments lnterl"enus J"ècemm,•nt dans 
le buMa.u du g roupe lllS camarades adbé
r llnts de 19'o7 alnsl que tous no~ s;mpa
thls:tllt.s :;o11t prt~s d':tclres~~r d~sonnals 
leur .:oJ·r·cSI>Onnance au camar;,clc Reaé 
Vl'l"let·. P~t·mancnce d"~ Amis d'F. .-Hum
bCTt, ~. m·'!nuc des Etats-Unis. à Clermont. 
La JlP.rmanencc du Il de 1~ MIC de l'An~e 
conttnul!r:t. a ~tre ~ssu1•éc, (!Jaque jeud i, 
d e '111 h_ il 21 h . 30. 

LlmO)lCS. - Rc'nnlon <ltt ~rnu[>P LI!X'r· 
t ait·~. lous les JH·cmlcrs jcuclt~ de <:baque 
mois. il ~ b. 2Q. salle Pctlt·P.u·i~. annue 
Gartbaldl. 

1• REQION 

Congrh régional. - T.e congrl!s de la 
~ R-'!r>on aura ll~u à L;on !P. dimanche 
JQ m al à p.11'tir de 9 heure~ au !<>-"al. ~. 
r11e Sa.lni,·Jean. Ont été aTertls le~ RTOUpea 
de L:von.Centre, Lyon-Vaise. Satnt.-FOD8, 

o•·•lt•· du Jvur t•~s Important. Un o~· 
qu' tl~ neun~nt nombreux à cette a:s.sem· 
~:tnt app<"f c--t tait aux sy utpathis:~nts pour 
hl ~e. 

Botltn•, saint-Pttrre. L•·Crol,lère - Le 
JrrOilllC C>l cu fot·matton. S"adresS<'r à 
Gcor::-cs Sotl t·los. cantine Monod, Salot
PirJ·t-e-dc-Bol lt'~ne. 

Istres. - Un gr-oupe est constitué. Lee
leu r~ d sympathisants, adre.s~z·'rous a 
Clot a Ire ll tn~z. 4, rue de l'Eglise 

H•·uuion lOtiS I~S \"Cncll-edls il 20 h . 3() 

Orange. - Permanence les 1"' ct 2< lun . 
dis dt chaque mols J>Our rcn~el :mements 
et :t•lh~sion>. au Café de la Gare 

Marse.i llc. - Conférences nubllques tous 
les l''' N ao venliredis. A 19 Mures. dan~ 
la salle du • B~r Artlsllc •. 8, Cours 
JI)S•t>b·'fh t~rry . rous le! sympatblsant3 et 
lecteurs du • Libertaire • sont lnTltés. 

- Réunton dea militants tous les 20 et 
4° 'l"•>ndr.•dls à 20 b. 30. au Joeal. 12. rue 
Pa,·lllon !~"' éta~). Préstnce de tous ID· 
di~l'tm~allle . 

M.:trsell le-St-LOUD (Groupe Vollne). - Les 
réun ion~ du ~rou pe ont lieu tous lu lt>U· 
d1• a 20 h . 311 au lOC&!: habituel (ca.té du 
Centr4, 1er étage).. 

• 

• 

PARIS 5' et 6', P;~lai~ de la Muhtalité (pour la salle 
consulter le panneau J"alfidi~J:C) : 

Le Vendredi 14 Mai, à 20 h. 45 
S.4VOY 

tt Lea Communautés au XIX• el au XX siècle Il 

PARIS·EST, Caié·Rcstau r;~ nt, ·tl, rue Pctiofl, Paris-11': 
Le l' endrcdi 14 Mai, 21 heures 

LAMBERT 
« Les méfaits <.ie la tuberculose en société ca pita.Hste li 

• 

• 

PARIS-OUEST, Café de Balagny, i9, avenue de S aint· 
Ouen (Métro : Gu~· ·Moqud) : 

u Vendredi 14 Mai, 20 h. 45 
ROURISSOL 

1 ~mocralle &t Fëdéralfsme 11 

4• REGION 

BREST (salle annoncée dans le quotidien local) 
Le Vendredi 21 Mal, 20 h. 30 

1 La COmmune de Parla et les Anarohletes 1t 

Le jeudi 13 mai, 20 h. 30 
PAUL LAPEYRE 

1 La Querre ott-elle fatale ? Comment J'évltAir 1 1 

11• ET 12< REGIO!\S 
TOURNEE ARISTIDE LAPEYRE 

• NIMES, grande ~a lle du Foyer Communal 
Le Lundi 24 Mal, 21 h. 30 

a Hon, il n'y a pas de Dieu » 
• SAINT.GIU.ES (consl.lltcr les affiches) : 

Le Mardi 25, Mai, 21 h. 30 
cc Vers le &oclalisme et l:a liberté malgr.i Jea politiciens 1 

• VAUVERT, salle Jean-Jaurès : 
Le Meraedl 26 Mal, 21 h. 30 

« Hon, il n'y a pas ck Dieu » 
e AIMARGUES, salle des Ecoles (derrière les Halles) 

Le Jeudi 27 Mc:l, 17 h. 30 
Cl Non, 11 n'y a paa de Dieu • 

• PERPIGNAN (consulter les affiches) : 
Ù! Vendr~l 28 Mai, 21 h. 301 

• Non, ,. .., • paa • DMJt 1 

A UN 
PATRIOTE 

Vous êtes patriote. 
Quelle bonne idée 
V ous jugez de défendre la Franee ... 

car la France a toujours raison. 
Vous êtes plein de vénération pour 

vos ancêtres , les G aulois, vous admi
re-L N apoléon, q ui a failli· conquérir le 
monde, et vous détestez Hitler, qui 
poursuivait le même but. 

Voes a imez la r rance. 
Vous l'aimez parce que.u parce 

que .•• parce que c C$t la F raace. 
Magnifique ra ison, en effet, et con

Ire laquelle il n'y a rien à dire. 

Moi, je le confesse, J·e ne suis pas 
patriote. Napoléon rn Ïn iffère, au me
me titre que Bismack. 

J'ai hal Hitler - allemand - et 
Laval - français - avec la même 
force, parce que j'étais obligé de mc 
cacher quand ils étaient puissants. 

j'aime mon village, parce que j'y ai 
usé mes premiers souliers, parce que j'y 
ai mes amis, parce que j'y ai mes sou
venirs. Et encore. je n'aime pas tous 
)e$ coins d'un égal amour. Je déteste 
en particul•ier un croisement qui m'en· 
voya à t'hôpital. Mais je suis ému l'ors· 
que je parcours les sentiers chers à mon 
enfance. 

j'aime ma région, enfin., ce que je 
connais d'e ma région. j'aime un coin 
des Pyrénées, parce que Ï y ai véèu 
avec mon cou~in u11c ~maine de (j. 
beité. \ 

Le resle, lr ta lie, Suisse, Ala~kil, 
Vosges, Bretagne - j'en d emande par
doo..:à ~x qui ont cfes ~~isons- -d e les 
aimer - le reste m indiflère, car je 
n'en connais pas le moindre bout de 
terre. 

Jr'aime un Italien -qui est mon ami, 
j'aime une Espagnole - qui e~t ma 
fiancée, j'estime une Allemande -
qui est ma voisine, je déteste un Fran, 
çais - qui s'enivre ct bat sa femme. 

V oillà mon « patriotisme l>, 
Il est un peu borné, dites-vous. 

, P eut-être, mais il est senti, it est fait 
! de souvenirs personnels, de douleurs et 
· de joies, de peines et de plaisirs, qui 
sont tous bien à moi. 

rvton patriotisme est borné . .. Le yô
tre est appris, entièrement appris .. 

Vous vivez à Bayonne, vous atmcz 
Srrasbourg ct vous détestez Carlsruhe, 
parce que S trasbouFg est d'un côté d!!J 
Rhin. et Carlsruhe de l'autre. 

Parce que l'on a fait du R hin une 
fr011tière. 

Et parce q ue l'on vous a appris à 
aimer ce qui est à 1 'Ouest. et .à déles-;
ter ce qui est à l'Est de celte hgne. 

Pourtant, vous ne connaissez de 
Slr&bourg et de Carlsuhe ql:!e leur po
sition sur la carte. 

Mais me demandez-vous, pourquoi . ' . . . . rn a.t-on appns ce patnollsme, qm ~on-
$iste à aimer un pomt et à ne pas atmer 
(quand ce n'est pas à détester) un au
tre qui n' e!t séparé du premier que par 
quel'ques kilomèlres ? 

Vou' ne trouyez pas d'expli~tion . ~ 
l\ loi·, j'en ai une. Il est \;rat que .le 

suis un utopiste, perpétuellement JU· 
cbé sur un nuage. 

Je suis certain <t!!_e vous la rejetterez, 
mon explication. T ant pis, je vous la 
donne quand même. 

Voilà. Il y a dans le monde ~c 
poignée dïndi'~idus &Jpérieurc:ment m· 
telligents, et hélas, supérteurement 
puissants au5Si. Ce sont ceux que Guy 

i T a~igny nomme les grands <1 bau
gres ». 

, Ce sont ceux qui tirent les ficelles. 
1 Ce sont ceux ~,j conduisent notre 

pauvre monde dément. • 
Eux n • ont même pas mon patno-

' tisne. Le 
1 

Leur idéal, c'est leur cais..<e. ur 
· patrie, c'est les bénéfices que leur rap
porte leur filouterie. 

Pour augmenter leurs bénéfices, ces 
messieurs ont besoin, périodiquement, 
d'une petite guerre, que v~tre patri?.tis
me rend ridiCulement fae~le. Qu tm
porte si un (( haugre l> anglais Yend de 
l'acier à un <~ baugre l> allemand. 

L'essentiel. c'est que les patriotes 
anglais cassent. con.ciencieusement, ta 
figure dea patnotes allemands, et reet· 
proquement. 
L'~tid. en un mot, c"est ~ue les 

affaires. marchent. Et pour eux, la guer
re est une fameuse affaire. 

Noe, voyez-vous, je suis trop p1ci· 
~te, je ne ~ jamais patriote. comme 
vous. 

.. _________ ..... _....__...., _______________ .._. _________ .....:...;...._....__~--~------ --- -- - ----- -
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LA GRANDE 
ILLUSION 

C 'ES11 avec curiosité que !l'on atten
dait les commcnt.1ircs officiels da 
1~ minorité de la C, C.. T. F. O., 

à la suite du Congrès de la Mutualité. 
« J.: 'Action sociale: >! vient enfin de Pf~ 
raitrc avec un cerl' ;~in retard qu'expli
que l'édito rialiste de cc jour11al à l'aide 
d\1nc argymQntation, susceptible de ré~ 

du ire ;~u ~ilcnec le~ m.:)ul<aiscs langues 
qui auraient pc:ut-étrc pu insinuer que 
cc retard poul!ait a\'oir quelques coné
lations avec la tcn1,1e plus que onédiocre 
de '"ttc ·miuorité ct au congrès ct sur
tout au Comité r.ational qyi, suivit ce 
congrÇs çt qui vit la dQroute des élét 
menis minoritJircs. 

Cc n'est pas sans étonnement qu'on 
lit sous la pl'umc. << d 'Adrien li : 

« Pratiquement l~:s jçux étaient 
fai>ts, mêmç si l'on con~idèrc que les 
~ésultats des Vol:<:s par mandat <tonnant 
a li! mir.orité une importance moi:ndrc 
q,uc <:elfe qu'elle avait dans le Con· 
grès >>. 

CAR ENFIN NOUS N'AYONS JA
MAIS DIT AUTRE CHOSE ct cc->tte 
constatation a été une des raisons 
qui ont empêché la Confédération 
nationale du Travail ~c prendre place 
dans cette galère ou certains vou
laient l'embarquer. On nous permettra 
seulement de constater qu'à l'époque où 
nous proclamions cette évidence, nous 
faisions un peu f igure d' hérétiques ct 
que nos camJradcs de I'IJ.C.E.S., avec 
u,ne belle dose de naïveté proclamaient 
leur certitude de marquer le Congrès ct 
en conséquence la nou~rellc (entralc de 
leur griffe. 1!1 ne l'cur reste pl'us de leur 
illusion que cendres ct amertume. 

L• lecture de leurs commentaires po
sc tout de même au syndicJJisme révo
lutionnaire quelques probl'èmcs qui méri
tent d'être examinés. Lafond, pour sa 
part, semble, dans son artide, beaucoup 
plus empressé de justifier vis-à-vis de 
sea collègues de Bureau confédéral' l'a 
pureté des intentions de ses amis que 
de tracer des perspectives d'avenir, 

l'e connJis bien des libertaires mili
tants F. O. qui, n'accepteront pas de 
gaîté de cœur les rJisons qu'il découvre 
de continuer de servir et d' étre garants 
do l'entreprise reformiste. Une de ces 
raisons d 'ailleurs : 

• Nous sommes dans un milieu où 
l'on ,respire », 5emble être quelque peu 
en contradiction avec la virulence de ses 
camarades dénonçJnt dans la mêmo 
feuille, les manœuvres écœurantes des 
réformistas pour contrôler, et le Congrès 
ct la Centrale. 

rité connaitra it Je même ~chee qu'ont 
connu les minorités au sein de la C. G. 
T. oy de la C. G. T. U., le même echec 
qu'ont connu avant l'a guerre les cercleS, 
syndicalistes « Lutte de dasse >>. J'ai ici 
même, je crois, expliqué l'impossibilité 
q11'll Y avait de conquérir l'appareil bu
reaucratique: syndical une fois qu 'une 
tendance organisée s'en était emparée, 
le.~ c~marades de I'U, C. E, S. ne vont 
pas t.trdcr à s'en apercevoir. Ah ! cer
tes, on ne ~~~$ chassera pas de la nou"' 
velle centrale l Ils y sont bien trop ut-i
les ! Il reste à savoir s_i les commodités, 
qy 'une relative démocratie leur accorde, 
cU Juftisante pour justifier leur appar
tenance il une centrale quïls dénonce nt 
cux~mémcs comme « reformiste ». 

En constatant que les ..,;poirs que l'on 
pouv~it placer dans la. C. C. T. F. Q. 
sont !l'ores ct déjà ta~is ct que cette 
o.rgan i1ation ne, pourra ras$emblcr en son 
sein les orsanis~tions restées dans l'au
tonom.ie, on peut penser qu'Adrien, e n, 
plaçant le problè me sur son vérilabie ter
rain, arrive ra à l'a conclus ion pratique 
d' une telle constatation. 

Voyons les choses nettement. 
Il reste au sein de la C. G, T. de 

nombreux travailleurs en désaccord avec 
elle qui ne veulent pJs aller à F. O. par 
dégoùt du réformisme en général ct de 
JOUHAUX en pa rtic11 licr. 

Il y a à « Fooce ouvrière >> de nom
breux syndicJiisles écœurés qui n 'atten
dent qu 'u ne solution pratique pour rom
pre le contrat contre nature q,uïls ont 
provisoirement passé avec le réformisme. 

Il y a la Confédération nalionale du' 
Travail. Enfin, il y a une masse cor.si
dérable de travailleurs qui ont déserté 
l'organisJtion syndicale ct qui ne ren
treront que· si celle-ci sc rénove de fond 
en comble. 

l:.a solution de ce problème doit être 
cherchée. UNE RENCONTRE DES 
SYNDICALISTES REVOLUTIONNAIRES 
EPARPI'LI..ES S'IMPOSE. Les libertaires, 
et il y en a dans toutes l'cs orgJnisations 
syndicales actuell'es, doivent être les 
« rassembleurs >> infati,c;ablcs de ces mi
nor\tés diverses dans un vaste orga
nisme qu'il reste à d~terminer et qui 
rejettera uniqueme nt de son sein 
les « colonisat eurs » quels qu'ils soient. 
Si la, minorité ne sentait pas pro
fondément ces vérités ct si clic leur pré
férait la « grand'e illusion J) de la recon
quête de l'appareil bureaucratique de F. 
O.. cette illusion sonnerait le gbs du 
grand espoi r nê en scptç_mbrc dernier. 

JOYEUX. 

- -

ORGÇJN E· DE . Lr=1 FEDERçtTION QNt=lRCHISTE . . . . . . 

L'usin~ e au1x ouvriers =-= La terre au paysan, 

N 
OU S avons dénonœ i€i avec 
,;olence les tendances réfor
mistes syndicales, qu'elles se 
nomment C.G.T. ou C.G.T.

F.O. Nous a vons . dit_ aux ouvriers de 
ce pan cc que ces o fficines peuvent 
leur a pport<.r de déboires et de trahi· 
son~. mais il est un d a nger qu'au
jourd ' huj nous allons an a lyser ~n dé
tail danger q ue nous avons s1gnalé 
dcp~is longtemps déjà. Il s'agit de 
1 ' infiltra tion gaull iste da ns les e ntre
pri~es, au ,cœur de la dass~ ouvrière 
que les échecs de ces dermcrs temps 
rendent plus per m éable aux propagan
des fascist~s. A Mars~ille, J acq ues 
Baume! cyn iquement, nous met au 
cour:~ nt ' de l 'activité des militants 
R.P .F . sur les lieu.--: de travai l, en <:es 
termes : ... Notre a c tion p rofession
nell e et sociale est composée de mili
tants qui son t membres des sections 
!ocalcs mais qui agissent égakment à 
J' in térieur de l r.ur profe ssion. " Ré- • 
pon se d u berger à la bergère Maurice 
Thorez q ui , au dernier Comité n at io
nal de son parti sussu ra it : " Il faut 
intensifier no tre actio n dans les entre
prises. n li faut inte nsifier notre ac
tion , il fa ut intensifier notre action ... 
Echos de tous le s mouvf m ents,, de 
tous les partis, leitmotiv â ' une lutte 
qui s 'exaspère ... E t le t r avai lleur du
pé, a ffolé par les accapareurs politi
ques, ne sait plu s que faire·,. que dke 
et où a ller. 

L 'apprenti P remier Consul disait à 
Saint-Etienne · u Assez de cette oppo
sitio n ent re les divers groupes de pro
ducteurs, qui empoisonne et p aralyse 
l'acth·ité française . En , -érite, la ré
no\•a tion économique de la France et, 
en même temps, la promotion ou
vriê re, c'E.St dans l'a~ociation que 
nous devons les t rouver. 

" L'assaç,iation, qu'est-ce à dire ? 

AU 
u D'abord ceci que1 dans un grand 6. 216 cellules d 'entrep ri5e non corn- " Depui~ 1940, i l n 'y a p lus de $yn-

groupe d'entreprises,. tous c c:ux quj en pr is les cellules d 'entreprise des ré.- · d icalisme fra nçais véritabllcment indé~ 
(ont partie, les chefs, les cad re~. les gions H aut· Rhin, 1\{oscllc, Bas~s-Al- pendant. J e ne pa r lerai pas long~c-rop.s 
ouvri~rs, fixeraient ensemblc

1 
entre pcs et Lozère, don t l ts état s n ' étaient de cette ma~carade sinistre qui s ' ~p

égaux, avec arbitrage orgam sé, les pas p an-en us. (Rapport d u Comité p~:lle la d om<.stication de la C.G.T. 
conditions de leur t ra,·a il, notamment central pour le xo congrès na tional p ar le parti communiste. Je ne parl-. 
les rém1,1nérations. " E t ceci amène- du P.C.F .). r.a.i p:~s non plus longtemps <le cet te' 
rait, p ara it-il, cc un meille ur rende- Les temps ont couru depuis cette imposture qui s 'appe lle Force Ou
ment et plus de justice, e n donnant à de rn ière estimation. Si fe nombr~ des \'rière... T out nous sépare de cet 
chacun sa chance , dans l'entreprise cellules d 'entreprise communistes n ' a deilles \'cdettes q ui n'ont rien à voir 
et dans la p ro fession n. pas diminué, du moins le no mbre des aYec la classe ouvrière a uthentiq ue-

Que l'on pèse b ien <:cs mots. Cha- membres fréquentant ces cell ules e st- men t fraJJçaisc. n Pour une fois, n oua 
CWl d 'eux est cha rgé de --ens. Si l'ou- il sensiblement moins important. On sommes d'accord avec J acques Bau
nier n 'v prend · p oint g-a rde et s ' il l'a vu lors d es dernières élect ions po- m~: l, mais sachant que la ruse r~te, 
sombre dans cette fausse logiqu e, c'cH litiques (élections communales) et syn- l ' arme de son chef, nous s a vons trop 
l'aban don de tout ce qui a f:~ it de lui dicales (aprè s les grè\·es de noYem· aue Je s,·ndicalisme actuel rénové par 
ce qu'il est aujourd ' hu i. un hom me bre-décembre 4i là où il y eut scrutin le R. P. :f·. ne serait que son arme de 
bridé, exploité cer tes, m3is con scie nt secret). Mais à q uoi scn·irait la dés- combat pour la prise du p ouvoir, 
de sa force devant une a u tre force, aff('Ction ou,·rière en reg ard du corn- g uidé dans l' action pa; d'autres « ve-.. 
l'abandon de l 'idée lutte des <:lasses. munisme si. au lieu de s'orienter ,·e rs dettes n'avant 'rien à voir avec la 
Le prolétariat sait a u jourd 'hui, g race un svndicâlisme ré,·olution naire et cl asse 0 u,·rière authen tiquement fra n
à cette lutte d e tous les instants <:on- une forme d'agitation politique révo- çaisc "· Et ce la est si vrai que l'ex
tre ceux q ui l 'oppriment, q ue le r es- lut ionnake, les ouv riers s 'ancraient syndicaliste· passé au fasd sme se, 
ponsable de toutes ses misères est et dans un svndicalisme gouve rnem c.nta- coupe un ~u plus loin en avouru1t : 
reste le CAPITALIS~1E ct que la lb te te l que celui de la C. G .T .-F.O. " Au smdicaiisme reœndica te ur doit 
seu-le méthode pour a battre le capita- ou un attentisme politi que à forme ~uc<:édér un syndica li sme constructif. 
lisme est la guerre des classes ct non autoritaire ? A celui des dél~ga: ions un syod'ica~ 
la collaboration des classes. Il sc rend E t nous ? E t nous ?.. . lisme des responsabi l ités; au syndica-
compte ég-alement que le m énage ex- D ans maints e nd roits des mil it:~nts lismc d 'opposition systématiq ue· 'tl.l1. 

ploite urs-exploités se solde to ujours de chez nous nous signa lent avoir ob- svnd icalis mc des coopération et d'~ 
par u n cocufiage, J'époux (( exp loi- tenu des ré~ul tats surprenants en ex- socia t ion .. ,, 
teur n jouant le: rôle d n souteneur et pos:mt publique ment l e~ principe~ ré- · 
l ' épouse " exploité >> cel ui de p ros t i- volutionna ires li~rtaircs. TOt:S, Il P1 ourl~a ~ire, pour tder mtnerd, Q'due 
tuée. Le prolétariat ? :Mais ses élé- SANS EXCEPTIO N" , doh ·ent fai re " seu.

1
e, ·actJon prf?J>rde u mot"' e 11 

ments ag issants saven t bien aujou r- cc qu'ont fait ces indh·idualitC.s, il y traval pourra,dc:n. m e )ém i! e, $Up

d'hui que le pa t rona t, suiva nt l es ' 'a de l 'a,·en ir de tout le proléta ria t. p rimer la COll 'ttlon p ro tanenne ,,,, 
Con •• J·gnes d~· s~s c11efs, ne don ne de 1' d · l ' · nous ne le croirons pas, nou~ Be JX>ti• , ~ ~ ous ol\·cnt exp tquer aux ouv n e rs, R p F 'é 
la main gauche q ue pour mieux re- à t out moment, 1 (' ~ dangers d 'une vons le <:roire, le · · · n t~nt. q,ue 
Prendre de la drol' te, que de Gaul le · · · 1 · 1<' soubresaut dernier d ' un cap1taltsme mamm1se communtste <:cr t:·s, ma1s 
a vec son paternalisme chartiste, n~ aussi ceux d'une mainmise J!aulliste, mourant e mpoisonné par son propt'e 
cherche qu 'à endormir la méfiance réactionnaire ct fasciste sur les· leviers n·nin. 
qu'à chasser des esprits cette hain~ de o mma nde. Pour cc, il n't~t pas A nous de prendre !:~. su.cc~sioa 
instinctive de cd ui qui n'a rien pour besoin d 'argent, mais de volonté, ·de l ais~ée vacante par l'abdication com-
celui qui a tout b ien q ue ne t ravail- foi. m uniste, la tr:~hison socialiste ct l'es-
lant pas. L'appren ti d ictateur n ous le * c.roquerie gaulliste. 
dit lui-même, da ns un o uvra"'e à .:\ous le po u,·ons. N ous k lk,·ona. 
l' "' Exa m inon5 mainten:~n t ce que pense 

S'il est un signe qui caractérise le .r---------------................ _~----------..... ----t usage des exploiteurs en herbe : L t le H.P. F. du syndicali ~me actuel. NORMANDY. 
Fil de l 'E pte: pour arrive r a u pouvoir !--------------------------------journal do I'U. C. E. S., c 'est bien l'ab

sence de netteté dans res pcnpcc:tives de 1 

redressement du mollvemcnt. 
Hébert so contente, lui, de rappeler lu sniet d'un ;.unurè_S les principes trop oubliés et le souvenir , ~.j 

des pionniers. je ne- pense pas ,qu'il • 
croit qu'il soit s11ffisant de réveiller les 
fantômes pour chasser 13 triJte réalité. L'Union départementale des Syndicats quez ensuite », et qu' il tint l'es salaires 

En fait, il semble bien· qu 'on s'ache- C. G. T. de la métallurgie du Rhône te - bloqués pendant plus de quinze mois,, 
mi'ne vers une normalisation d'un état de nait son Congrès les .17 et 18 avril à a lors que le coût de la vie ne cessair de 
fa,it créé par le Congrès ct qu'après le Lyon. Le vénéré M. Croizat y assistait monter. Le capitalisme, à ce moment-là, 
rude coup qui vient d'e lui être porté, la et c'est de son discours que nous par- c_omme aujourd'hui, amassai t des bénéfi
minorito puisse s'installer dans une lerons ici . ces fabuleux. Mais on ne d ema.'ldalt pas 
opposition qui se nourrirait de l' illusion, Pou~ une fois, nous sommes d'accord la révision des sa laires aux: tarifs syn
qu'un jou,, elle puisse renvcuer les po- lorsqu'i f déclare que le sa laire normal d icaux C. G. T., car M. Croizat était 
sitions acquises pat la bureaucratie syn- d'un ouvrier ne représente que 4 3 p. ministre du Trava il. M. Croizat et !a 
dicalc. Et l'c jeu q.ui dure depuis les len- cent du pouvoir d 'achat de 1938 e t que C. G. T . se firent les associés du patro
dcmJins de la première guerre mondiale le capita lisme fa.it des bénéfices inouïs nat . C'est ce qu'il appe lle être resté au 
continuerJit sans plus de succès qu'au~ pendant que la classe ouvrière est dans service des ouvriers. Aujourd 'hui, il s 'in
hcfois. la misère : oui , pour une fois, nous som· surge contre un éta t de fait instauré pat 

L'échec de la minorité actuelle est mes d 'accord . lui. 
aussi certJin ct l'impossibilité de rccon- M . Croi:z:a t doit se souvenir qu'éta.!lt Ensuite, il s'en prend au pi<Jn Mar-
quérir l'appareil syndicJI, aussi, imponi- ministre du Travail, il lançait ce mot shall ; il est vra i q ue nos d irigeants 
ble aujourd'hui qu'al!.trcfois. L~ mino- d'ordre : « Travaillez d'abord, revend i- nous ont intégrés au bloc américain et 

Confédération Nationale 
du Travail 

39, rue c! J 13 1\Ju •· · < l 'Aun.,-~nc. PAlUS ~·. 

Permanence tous les jours 
de 9 il 12. h. et de 14 h . 30 à 19 h . 30 

sauf le d imanche 

Centre Confédéra.! 
de Formation Syndicaliste 

La <l •:rnlt\r., s~~ ncc •lu C<•ntrc 5c tlendl'a 
)() jeudi llo m~l. sa lle ûcs vlaC<·~. 4ï. rue 
d e ln Yictoh·(• !m-'lro : Le P~Ict!er ou 
Chnu~~<o().d'Alll-111 ! 

RECAPITULATIF 
DES CONFER ENCES OE LA SA ISON 

Les camarade$ qul ont suil·i 1~ cycle des 
eontMences se1·ont !nvll<ls à ill tC· l'\'l'nlr. 

Prc:sence a~snr(!.e de~ mlli tan:s du IlUt't'IIU 
Cilnf<'d6r:~ l N <1n CPn tre l)c Formation. 

2• UNION REGIONALE 
REUNION PUBLIQUE 

~---------------....... 1 q ue la concurrence des U. S. A. risque 
k s aruls du C. S. c1é~lrcux d'O ·U\·rcr au 

den>lopp~ment d é ln presse con!l<déralc 
sont lnvlt~ 1\ adhérer au grot11>c 
Cart~s ct tlml>res sont à le•11· d ::<postt lon. 

COI~SEIL NATIONAL DE LA F.T.R. 

J.a FMératlon des Tra,·am~urs du Hall 
C.!'; .T . tiendra un ImpOrtant conseil natlo· 
nat ·fe dlmancll" 16 mal 191,8, 1:;. rue de 
Mea ux, Parls-19' (métro : Colonel-Fal>!~n) . 

La premll>re sMnce débull>ra à s 11. 30 
et. ~era J>l"(>sldée J)ar Eua::~ne Juhel, occré· 
t.alre confédéral de la C.N.T. ct militant 
de la H <léra\ion d<.>s :\fétaux. 

tn rappor: !1 'llCllYité di-pUf5 le con!l'r~ 
du 16 nù\·embre jU~Qu 'à ce Jour 5<ra pré
~··nté 11ar le secr(>ta!re général de 1:1 F T.R. 
t:n rat)J)Ort flna .Y.ter sera pr~sentclo par le 
trésorier l!"énéral. · 

La fl lscus~ion ~·onvrtra. ensuit<> entre les 
d~léKu<'-s 'n!nus de tous les· POints nu pays _ 

l..<>s miUtants de la C.KT. QU I désirent 
a~slst er à titre audlt.t! à re Cons~li nat-io· 
n:~J <!~vront se munlr de lenT cart.e eonfb 
tJéra!e à jour de leurs ~otisattons t>OUr 
aYIJt r nec ès à la saJic. 

Les journ:~llstc~ ne ~eront pas a<l ml~ <lans 
la sa l!e. Except1on faite des journa.llstes 
amls Qlll de\'ront êt re munis d 'une ID'I1· 
t~tlon st::-née par Je Rure:tu fédéral. 

L'A.I.T. sera représ~ntée au c. N. 
de la F. T. R. 

R~un i on du oomllé provi•olre de ta P. 

de provoquee un c hômage partiel da.'lS 
l'industrie française. Mais gageons q ue 
s'il s 'agissait d'un plan Molotov, il n'y 
.:ura it p~s d 'opposit ion de la part d'e M. 
Croi:z:at. Quant à ,.,ous, nous ne voulons 
pas p lus de la tute lle du capi tal isme pri ~ 
vé ya nkee que de celle du capitalisme 
d'Eta t russe. 

Vcyons un peu, maintenant, les re
vendiCations de la C. G: T. : 

D'abord, min imum vital calculé !;Ur 

2.00 heures de travail par mois ; si l'on 
compte bien, ça fait 48 heures par se
maine. Alors q ue devienne'1t les 40 heu
res si péniblement aeq uoses ? Nous de
vons consta ter que le sabotage des 4Q 
heures est l'œuvre de la C. G. T. elle 
même ; le min imum vital a ura it dù être 
calct..lé sur 172. heures. La classe ouvriè
re a un pouvoir d'achat diminué et une 
d urée de t ravail plus longue ; elle le doit 
à la C. G. T. 

Il fut un temps où la C. C. T. éta it 
contre (a hiérarc hfe des salai res et di
sa it avec juste raison que tout tra~ta i l
leur doit produire suivant ses moyens et 
gar.ner suivant !>~; besoins. En revendi-

. « il faut une forte dose de ruse >>. La 
1 collaboration des cla$ses? Ce lle de de 

Gaulle ou celle des autres ? Ma is on a 
vu où cela nous menait avec les comi

. tés _d'ent~~p;i~c,~. le~ sY:J?.~;alisme ré-
fo{~l~té, )~s p~~tf$ .. ~ht.l_ql.!~ ~buvcr-

' ·1:1emeotahstes, etc. 
· - Il est un -.autre .Point important sur 
lequel nous d€.vons insister, celui défi
nissant l 'arbit rag-e organisé - lire a r
bitra~e obliga toire. Cet arbitrage obli

.gat01re, dont Guesde s 'étai t déj à fa it 
l'entre metteur, suivi en 1936 par le ca-

' marade Blum, fut l'un des points m a· 
, jeurs de la charte de P étain. Il con-
1 s!ste uniqu~ment à substitue r à l'ac-

tiOn popula ire - la s«:ule e fficace -
le jugement d ' un arbitre, neut re d it
on, mais toujours c hoisi sur une liste 
de possibles fourn ie pa r le gouYerne
ment. 

* Aux dires de M. Baume!, voici com-
ment se traduit l'effort des militants 
R. P.F. dan s lés u~incs, entre p rises, 
chantiers, bureaux : " Nous sommes 
partis il y a quelq ues mois a \'CC exac
tement 32 g roupt s d 'entreprise . Au-

, i?l.!rd' hui, r ien que dans la région pa
n sJenne, nous sommes passés de 1 ~ 

' gro upes d 'ent repr i$C à F-0. Aujour
' d'hui la croix de Lorraine fl otte au· 

dessus des usines Citroën, Renault 
Simca, L.M.T. ct beaucoup d'a utres: 
Il y a g_uelqu<.s mois, une militante 
d u R.P. F. , Mme Be llot, toute seul e . 
a <:réé un groupe d 'entreprise ch~; 
f{e naul t, c ' est-à -dire exacte:-me nt au 
milieu de 35.000 ouniers. A ujour. 
d 'hui, nous a yons dépassé les 1.500 
compag nons c hez Renault... Oui, com 
pagnons, nous sommes partis pen 
nombreux, ct aujourd'hui, je vous 1.: 

' dis, officiellement, nous sommes 
140.000 compagnons des g roupe ments 
d 'entreprise , dont so.ooo pour la ré
gion parisienne . ,. 

En r <.gard, \'oici ce qu 'éta ient le~ 
effectifs nationaux-comm unistes en 
juin 1945, pér iode de t ra \•ail i n ten~c 
des mili tants de la III• Internationale 
dan s les syndicats : 

PALAISEAU.- Le sa medil5 mal, 
à 20 h . 30, au Café Quiqui, face à 
la Mairie de Palaiseau, avec le con
cours de SARNIN et JUHEL. 

Syndicat des P.T.T. - Le ~ccréla.lre du 
Syucl kat cie:- P.T.T. de la 20 R~1on lnfor
nl<l l"s camaradèS I)Ol;l.!<·rs qu'une f)(.'nna.
nenc~ sc lient tous les jour.. à partir de 
t.> hPur~ à la CS.T. :rJ, rue de la 
TOIII'·u 'AU\'CI'!o:nC, Paris (9'·). 

T.R. - A l'issue du con~ell national de 
la F.T R. sc tiendra la première réunion 
du Comité l>r•n-hlolre <le l 'Internationale 
des Tr.walllM.Jrs <lu Rall . 

Teatolea et Habil lement. - Réuolon le 
t 5 ma L à 14 b. :1>. 

~~~~;/~~r ~~ é~tc~~:n:oi~e d: p~~~~ , La r 6 T poll,le ... re 
a trahi les vrais t ravailleurs, ceux qui, U lJ. • • · ·lJ I ; , 
pr<.·<:isement, peinenr le plus et touchent ... 

1 un~ réulllnn de secrétaires de s~tlom 
de respousables a !leu tous les lundis, à 
20 b . :li). 

U np assemblée d' Informat ion les ~· ct 4• 
dlmancll<ls de cnaa ue mots, à 9 Mu~. 

Méta"•· - Réunion du con~cll syndical 
k 1cudl 13 mal. à 20 h. 30. au slè~e . 
Not~ Importante. - · L<·s rcsJ)Ons:lllles de.• 

soctious synrilcn es d'l'ni.J•·Prl~es N des sec· 
uons locales sont in\'t:és à. retlr" t s.:; ns 
t.vdcr les rappor ts qu t seron!. dlscù o.és au 
congrès d es 29 et 30 mnl. 

Des réunions doivent. être pl'évlies par 
<:.>5 sections le plus tôt r•o~lhle, a.r.n uo dis
cuter drs ldtrércnts raJ>I>Ol'ts. 

Bâtiment. - L'nssemb!ép a::~nér~c se 
tiendra le dl manche 23 mal, ·à 9 11. 30. 
salle <l u Hestaurant Coopératif, 15. rue de 
Mraux (mt'ti'O : Colonel-l' a blenl . 

LES AMIS 
ElU • COM BAT SYNiliCALlSTE • 
DE LA REC:I'ON PAR ISIENNii 

lA! grou~ des Am is du c . S. e~t «-nstt. 
tu.:!. Une perman~ncc e~t tenue tous ies 
~-~-ecJJ~ de 15 à 1? IL , nu sll~Jre dt~ la C. 

Sébastien Faure 
L' IMPOSTURE RELIGIEUSE 

Nouvelle édit ion 
' 230 fr. Franco recommandé : 262 fr. f. 

Syndicat fnduatr fet des métaux. - [A! 
C<.mgrès •lu S .J.l\f. se tiendra le sa.medl 29 
et dimanche 30 mal, salle P . Société sa.. 
va ntes, 28. rue Serpente. Les sections s:rn 
dlcales d'cnt.rt>prlses sont tnvi té~.s à exami
ner s.!rleu~ment les dltôfrents rappoi'IS 
qu 'elles doiTent avoir en leur 1J('"5C5Sion. 

8• UNION REOIONALE 
Bord~au•. - Syndicat unique du Blltl· 

ment. - :\...<...~mblée du s:rDdlcat le dtma.n. 
eht>tll mal. à 9 b. JO. Ytcllle Bourse du 
Travail (pour la ~>alle TOir le tableau dans 
Je hlllll , Vu l 'lmnortance de l'ordre du 
Jour. prl>~en~ lndi!penu ble de tous. 

HISTOIRE 
DE LA REVOLUTION 

ESPAGNOLE 
Le Mou ve111ent Lwertatre espa.gnol 

C,N.T. en France entreprend. la r édac. 
tton et la vu bliCtni011- de l ' c Histoire de 
la Ré;·olut lon Espa.gnole ». Ce lit.Te aP
portera à tous ceux qui dé~ren.t con
naitre tOu..t4! la vérité S1.U' ces événe
ment s u ne mas~ de d>ocunncn ts de 
ora7l<t intérét. 

le moins. i1 , œ,uv·re. 
Puis M. Croizat combat l'échelle mo- U 

bile d es salaires réclamée par la C.N.T. 
ca r avec ladite échelle, a utomatique
ment, les salaires seraie"1t rajustés. IL'on, 
n'aurait plus besoi11 de discussions tous 
les trois ou six mo is et les grands té
nors c égét istes n'auraient plus l'occasion 
d'élever la voix et de fa ire de la déma
gogie dan- leurs jou rnaux 

On est parvenu à faire exonérer de 
l'impôt c~d~.: laire les salaires pour les 
heures so.;polémenta ires seulement. En 
!<~mme, on · pousse les ouvr iers à faire 

' des heures supplémentaires alors que l'e 
c'">ômage ccmmence à .;pparaitre. 

La C. G. T, ne parte plus de l'aboll
t:o" de ce t iM.,Ot ; elle demande seule
mant un~ exonération à la base. 

Pr,o..;r fir. i,, . M. Croizat invite tous 1~ 
, ouv1iers à se syndiquer - à la C.G.T. 
na t-..o•efleme.'lt - pour dé fend re les 
a: revendocat ions » ci-dessus. Mais au 
fait,, il y a donc des défections ? 

PIERRA Y. 

Le G-érant M . JOYEUX. 

Nous sa\'ions déjà que la C.G.T . sta
linienne n'hésiterait devant aucune bas. 
scsse1 a ucune !Scheté pour pouvoir se 
glorhfer d'être le syndicat groupant le 
plus grand nombre d ' adhérents. Ces 
champions de la iibcrté ~yndicale nous 
fournissent à tout moment l'occasion 
d'apprécier leur loyauté. 

A Saclay, au chan tier Chemin, un de 
nos camarades se \'Oit refuser Je droit 
de poursuivre son tra\·aif s'il n'adhère 
pas à la C.G.T. c t ne remet pas sa .:arte 
de la C.N.T. aux mains du délégué ~ta. 
Jinien , Le même cas s'était produit pour 
U_!l autre compagnon quelques jours plus 
tot. 

Là ne s'arrêtent point d 'ailleurs les 
e xploits des nacos : ces messieurs en
quetent pour sa\•Oir !-i certains des leurs, 
dégoûtés de telles méthodes, n'appar
tiennent pas à la C.N.T . 

Les syndicalist es révolutionnaires sa
\'ent très bien où sont leurs véritables 
défenseurs. c'est pourquoi ils ,·iendront 
à la C.N.T. malgré les menaces de œux 
qui, hier encore, poussaient à la surpr<r 

[ duction une classe ouvrière sous-alimen
tée. 

(( ltla 

(Suite la 1 ro page) 

o: \ .'t,·e Stalinè • ou .- Marsh~ll. nous 
voilà >> si~ni fic que ('" socialisme démis. 
sionne, pt1isqu'il ne fait pl'us qu'appor
tt' r son soutien, son :~ide on sa compli· 
ci té à des t>péralions qui lui sont exté
rieures. 

Mais une autre \'oie exis[c, pratica· 
ble ct sûre. 

, Le SOl'iali~~ll~ que ~ous défendons 
n c~t pas lw :1 la d'~<'~dence euro· 
péennc, mêm e si nous en ~ubissons les 
contr·ec.oups. Et J:~ ns la mesure O ll 

nous nons e n désol idarisons d ans la 
nu.·sun.~ où nou~ puursuiv,Jns d es ohjLo.c· 
tifs di fférents de n·ux q ue veulent at-

teindre nos gou,·ernants et nos mat~ 
tres, nos faiseurs de plans ct nos mili
taires, nous pou\'ons c hanger la vale'llr 
d~s pions q ue les o: grands » d~placent 
sur l'échiquier du monde. 

Parmi les puissances de l'Est ~t d•' 
l'Ouest, de mêmes espérances fleuris
sent parmi les t:xploit~ et d'es résenes 
d'éner,qie s'accumulent qui peuvect 
être employées a ussi bien dans la frir 
nbsie gu~rrit·re que pour un comb,t 
soda!. 

:\otre dét:~c:hemen~ des bourgeoisiu 
cc des bureaucraties d 'Etat d'Europe, 
no tre ,·olo nté de créer les @m bnro1111 
d 'u:1c société nom·elle, a ses répereus
~ions dans les autres parties du mon

---~--------~~---, de. Xotre refus d e nous associer à J. · 

Echos 
syndicaux 

A Moscou, !e t · · mal, des troupes et 
des t roupes o n t défilé. C 'est ce qu'on 
a ppelle « ft:ter » le trarali et la liberté 
des travaï:leurs, au pays d u socialiSme. 

'\'\\.'\. 

Vigoureuse protcst.:lt!on - Oh ! pas 
à coups de matraques ou de bombes 
lacrymogènes - de la Fédération des 

1 syndicats de police contre le licencie
ment àe 2.000 agen~. 

Pcr:scz donc, les agents communi
sants von t ët.re limogés, c'~t la fin d e 
tout. l'abomination de l'abomination. 

Pourtan t, la no!itique ne doit pas 
faire oublier aux prolétaires qu'un r!ic 
gau!:ü.1e ou communiste eH avant tou:. 
un fl ic. c 'est-à,-<iire un tortionnaire en 
exerc ice ou en p ui.ssa.Ilcc. 

ré,·olution totalitaire soviétique ren
fo rce la volom é ttc combat des oppo
~ants qur. par miUionll, peuplent lea 
hagnes ct les ca1111JS de concentration 
d~ I'E.o;t. !"\ot rc o pposition à l'impéria~ 
lisme américain encourage les mouYe~ 
mcnts qui sc ba ttem da ns les usives 
va nkees c t dans les ~>emi coloni~ 
Ïatino·américaines. 

:'\otre action sur les évén ements n 'a 
dt: va leur que si cJle est éd ai.rée par 
la compréhension ct Il' constant effe r·t 

, de com pri-hcnsion du monde qui no us 
entoure, ct des buts q ue nous poursui· 
\'ons. 

La naissance, le re nforrcemen t,, !''en
trée d:ms la lutte d'un· m ou\·cment ou
\·rier autonome a une , -aleur non seu
lement européenne m a L-: UJOndiale. Il 
re prkente le noyau ludde de l'armée 
socialiste, le premier outil de la Féali
sation d'une société sans classe. 

Si cc m ou,·ement agit et comhat 
so us son propre d rarwau e t pour des 
bu ts q ui lui som propres, tous les cal-

Decidérnen t , le Peuple n'en a pa$ 1 f ' 1 
loupé une, cette l ois-ci.. VOici 1~ boll nl' culs irnpéria istes seront ausses et a 
nout·clle annoncée par 3071 éditorial : :;:uerre a quelq ue ch:~ nce d 'être rejetée 

La Commission Nat iouale des co- comme solut ion Je facilité par les im
mités d 'entreprise est com posée de la pé ria fism('S rivaux. 
f açon suwant e : Hors cela, il n'est qu'espoir en l\latïs· 

B. Frachon, A. Le· L eap , Ma~ ' 0 • U' 
Couette, Le Bnm , Duchat, A.rrar~t,1rt, hall ou en Staline, dans l' .N . . ou 
J ourdain, G rousset, Brisset , Hernio[ dans les listes de r·>étition, 
représenteron t le Burea·u cxmJédéra Les a narch istes ne sa,·ent pas s 'Hs 
et les fédérations. sont a,·an t-garde ou représent:mts 

Vingt àélégués pris d.an.s la reç ;011 • 1 • , 
parisienne représenteront les co:r. i:é.< d'une concepllon que es e venements 
d'entreprise au $ein de la Commzs~ )fl déchiquetcront. Mais les ana,rchi.stes 
1\'ationcù.e. Ce sont : Mme Por.ton. r~teront e \.lx-mêmcs ct conservent l,' in
G rau:c, Ranaldi . BouUlet, ThéDe1tllt . time certitude qu'i ls sunriYro nt au plan 
L lense, Gonot. M me Darier, Mm'? Os- !\larshall, au Politburcau et à la 
min , Wamballinghem, Bourdin, 1-ffel
lic, Sellier, M ysoot , Dobel, Fontugne, 
M me trerricr , Pichon. 

I nutile d'in si$ler tur l'orientation 
des « caïds » de la Commfsl'icn Natio
nale des CE., les « ~ » n'étant que 
comparses avec p ied sur fétrier. 

« Comme on peut le remar quer , la 
majorité. de oette Com mission est com
tituée par de! membres pris àans la 
production et le Bureau, le secrétaire 
excepté, constitué par des tTavaU
leurs t . 

Il y en a dans lt1 tnôu qui doivent 
ne pas être d'accord avec le mot 
d 'orare - qu'ils on t t ait voter et 
acclamer - Les olsi!s au t ravail. 

Le Bureau est ainrl constitui : 

guerre. 
S. PARANF.. 

L:œRE PENSEE fCl:oupe V~-
Hugo). - Le ::-amed! 16 mal, 21 heurta, 
c onférence par Chartes-Aug. Boll'temJ)S 
B'.;r ~ Le Problème <!e la connai.sso.c~ , , 
à l't:cote, 2 3, rue Bo\Jeau, métro : lin.:. 
ehE!·At:C"e-AU te llil. 

ESPERA...""'FISTES : 
V1ent <le parattre le n • 12 de ~ Se~ 

tatano ». bullet!n aoa.rch:ste en E.~p.e
ranto En Tell.~ au c Libertaire •. 14:5, 
Q;;.ai de Valmy, Par:s tlO<l. 

R.ellSe!gue.ment& et abonnemen t.s t. : Richard Wa~;ftler 
LA TETRALOGIE 

La Bible d ' un Anarchiste 
250 fr. Franco recommandé : 272 fr, 

Appel est tait aux camarades vossé
ctant de~ plr.otos. gra.t-'1.1~es. atJiches. brO· 
clturcs, 7t>'11rnaux c t des rapports sur U s 
comit.és réVOL1lt.iormair~ ou autre$ al!<'nt 
Jonction né en Es];'(Jgne. ou $U.5Cepttbl~ 
d e rédii7!!T des notes personn.elie.s SUT /a 
Rér:olu t!on espagrw ze. 

EntxJvez. dès aue possible, t01tt co'llr
ril'r à ~'a lcrio l!CZ$, 24, rue Sl11.tite
Martlte. Paris {100) . 

1 ~_, lmor. Ccntr. du Cro!&la.nt. 
1~ 19, r. du cro~t. PalU-~ 

ns viendront à la C.KT. parce qu'ils 
savent que l 'action directe est préférable 
aux discours et pour que ,.i,•c fe ~yndi
calisme . ~ans politiciens ni policiers. 

Le Bur'!au C.N.T. de Palaiseau. 

B ou.rd in cP.>. M me T hévenot, G raux 
<V. P .) , Duchat ("CCf'. ), M17U! Panton, 

. Gonot (S A.). 

Albert Grtllat , 24. rue Gre.nge-aux-BeJ.. 
!CS, Par'.:~ {l()- ) . 

PriX de l'exelllp!alre : 6 rr. 
1 AboDAeu)ellt PO\Ir .1 u l , 00 S... 


