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A U moment où 1~ monde ~emMe en J!oic à la folie, au moment où lb 
hommes dé3<Jrienfê.s, J·üourugb, s lnrerr~;.gcnt (tl Mm ou J~sespèrent, 
hl F éd~ration Anarchiste, calmement, /erme,ment, mn.t ~cipitalion mai3 
3an.s s'attarder à de vains problèmes, cient Je définir sa position. 

Beau Cong~b. Con zr($ sérieux, Congrès, d' rme org>lniniioi' t'iuante- e6 
Vil)a.ce, que ce 1 v· Congrès national de_ Lyon. -

]u~que là, no5 03SÎSC! allaienl' SIIfilQuJ t;&ntribui. a /aire tl{{)f'e, à. (Ol:dfittM;r 
orglmiquemcnt la F~Jéralion Arwchi~fe, 

tc C ongrè3. Je }..yon 'Il a /ait une- F,A'. ÇJfu:r musclee el plus sou.pfe à la 
fois-, /orf'e· de. positions élaborées evec un: sérritux inlgolabl'e. 

Le meeting- d'ouverture fut déjà un succès qui J><rmit à, nos oraleu,-y 
d'mdiqaer G·UX hommes J~ bonne vol®l<! une voie, de proposa a f'otu un 
combat sans équivoque. 

Les JéUguis, t'Cl grande majorité ouvri~re, liaient !lenus conoaincus Je 
l'importance des dé bab qui allaient se J&ouler, car les gHJUpes avaient apporté 
à' la disCU$SÏOn Je c/1aque question toute leur allention. 

Le Cor..grès ne lel a pas déçus. Bien au c.onlraire : nous avons ou les 
G11Ciens parler du progrès énorme accompli en quelques années au· point d:c 
vue du sérieux des débats, nous avons. entendit les jeunes dire leur enthou
sia~mc dcva_nl l'ampleur, l' inlérél' ct l' ac~ame:menl des discu3Sions n' cxduant' 
à- aucun. moment i' esprit Je Jrafcmité. ' 

Tout /ut examiné Je: €e qui, aujourd'hui, intbesse le mouuement. Nos 
J~fauls, même, donnèrent lieu à une large dist:~J$SÎDn qui démontra. la luâdité 
cf le réalisme Je lous. Tour à tour. l'attenlion• se porto .sur le problème des 
coopératives, celui de tlntemationale, r~ probfème pay~an. la qutsfion colo
niale, la tactique dom le.s mouvemenls populaires, la propagande, l'action 
syndicale el le r_tgroupemenl syndka1isle révoluliortnaire, le tléoeloppemenl dc3 
groupes J' crdreprisu, $ml~ qu•il' soit rxrmi.s de Ji1e que tellt:' ou telle quesl'ion 
J'ait emporté. 

-· 

-

ORG~N E DE Lc:l FEDERQTION t=lN ~RCHISTE 
fof'ldé· en 1895 par Loulte MIOHEL et S~battlen PAURI 

1 L ~t pour Je: moins paradoxal, l>'au.re part, Il n't:st pas mou1 c•air mie d•QD dictateur. J1 auront volf à ,------- -- ---- ----------
qu'au nom di' la t'lasse ou,,·rière et que hL police désirilit aussi cette ba,. De G3:ult.e son foud en fouettant eux-

. de ta llbéraUon soci,ale en ame, ;rarre de toute son à rue. mJe ;t fait memes lM ge ru; qui se laiss~nt manoeu- · p 1·,.; R. d" l-
! sous lr-s plis des torchons tricolores, preu\·e d'un zèle brutal qu'elfe a éten- , -rer par la. déma&'ofie commuui.:~te a .u _ 0 .ltaqUf' . Q fCQ e 
· déposer une ,-crl>t' auprès de l'une des du même à l'innocent pubtc de la ma- nom de .:evend_icaUons lè~itimes. 
. ,-ic.timrs de La bou<.'herie de U, et es~ stifestaliou. Comme les spadassins Et ils fouelt.en~ uou seulement 

hommage à <'elle bçu('~tC'r:e même. d 'autrefois, les rellré~;entants de la c~ux qu'abu.~ent les l'OD\JnUJI..sl.es, 
n est pour re moins parndo:l'a~ qu'en l'oi sont entrés dans les boutiques et mais aus~i tou_ot ceux. qui ont faùn 
dépcn5e etl f!C'urs, à celt<t. aet'a~l.on, de.s en ont sorti par les cbc\'eux des fern- et qui sc cabrent. lJs, n 'ont pas ev 

' sommes qui aur:!Jienf aus~o>i bien figuré mes qui n'a\·aient rien it \'Oir a\'CC la la peau des mineurs ? Qu'illiPOrtc! Ils 
dans l'aid.e auoc minCuFs en lulle. JI bataille. Répondant au désir du P.C., auront celle du enfants que. l'idioUe 
n'est pas moins paradoxal, qu,'en Jlré-. qui n':wa.it pas craint de faire eut.rer paternelle emmène a-dorc.r une charo
sencc de c;:dte prostitut[e,l uaûonahst•", dans le cortège des femmes et des ICnt: à l'Atc-de-Tdompbe. On re(a.i.t son 
ta potict' de l't~(at bourgeois la. rrappe enfants, alors qu'il saralt youloir pr0r- honneur comme on peut, il coups de 
et l'écrase avt'c une b~;u alité inouse. \'oquer la. bal:'arre, lc5 (lies ont fraJlpc gourd:ln cl pour SAuver les majorit~• 

!\fais fi est. dak, d'une Jta•rl, que les les femmes et les enfants. Tout le parlemenfa..lres. 

La "oueuilletle" 
des poires • 

chefs t>ommuui·iles ont cllen·hé cette monde 'est content, et tire son petit Cepend'aut, le l'ani Communis~ de
rencontre \ioiJ:nte de leurs troupes profit d11 matraquage deli pa.U\TCs im- \-ait poU5~cr l'infamie à 501l pçint su-
avec les flle·. Ils . e sont, par exCOJ>llle, béeiles de l'Arc-de-'l'riomphc, Le:~ flics prème en déclenchant ou tentant de - Depuis 1878, le Parti RadiaJl e5t ;ru 

' obstiné'~ à former ta, m:nlffest3tiou là- de la C.G.T. ont servi tant les d es- déclencher une crêt-e sur l'unique pouvoir .en 1-'ranu. Ses rcpr~sentants ont 
! où ~loch l'ava.lt interdit~ •. L'V.J.R,l,., & seins d~ l\[ocb que ceux de Thorez. base des chures de flics qu'il a\'ait participé à toutes les coa.litions mlrU.~ti-

f"'it. prcun d'ua~· ac.llvHé brutale et Car Il falla!(, pour !\loch, être ~pee- appetéc-s de tout. •on cœur, a.lors qu'U rie/les, qu'elles sot'ent de drQite ou d~ 
"rë.narée. C:tr Le P3J'fl commu.tlste a 1 1 · t 1 h • u':n·ait j:lJ!'Ui~ été quest!o11 d'en ra.ire gauche. Ils ont presque constamment do-
,, ,. :u:u :ure c · prou\·er cs au.e:~ c:tlla- t "· miné dan- lrs comeils du gouvernement. 
besoin de m:url~TTsc populaires et trie.o- eité:; du Gou\'cmement 1\l.R.P., Socia. ant pour souw.:uir le juste combat. des 

Cc qui est vrai, c'est que 
moindres nuances, Je la pr::mée 

lores pour déo,;elopjl('.r en son sein cetle lis~ et Radical _ la. sainte trinité de mineurs. Falsous te-pendant une exeep.- Aujourd'hui encore, ils exercent la res· 
les résolution.s priscl . en' tenant compte de$ ps~·chosc de raffermissement.. qui cor- la. pourriture démocratique. _ l\loch, tion pour la rréo,;e, de· la presse, qui ponsabflitc! princinllle dans le ministère 

L· l J t "l. L r > respond à ~a ta-ctique actuelle. Ur plu!9, · • • r~pondit- à la !!.aiste de deux j,oumaux, Queuille. 
anarCnt$ e, .orme:n un ensemo c cot~ctent ac am>ara•ssan., par ses maoraquages, b' lini . Un parti au nnuvoir est cens/! • r~a· 

il aime jouer à ta \'icU.mc patriQfiquc comme tc duunpio11 décidé de l' " or- trn. q,ue sta._ ' ens, el e~pcrolJs que les r-
(Sui/~ page 4, col. 5.) aux ~·eux dc.s ma.sses ehaU\'ÏllCS. dJ:e >>, c'était, en mêRie temps, le mi- journaux dj! l't:.ll:trt~ gauclle. libre se- lisc.r .<on programme ». S'il en étaU ain· 

------~~-----~~---~------------------------------~~~~~~q~~uut.~~a- ~tn~u~~ti~~ ~u~~~~q~~~ro~c* plon cap:tblc d'c l'anUcommunlsm.c Somme to.ut.c, • [l\1. les flics, mlnhi- · Parti Radical dcwrait ~trc repuis long.· 
beurgeois, le min~~tère de l' " Ordre , •~. pndelllt'ptalr-es, bonz~ st.aUuiens Jemp5 un fait <~ccompli, et que le Parti 

- · 1 J' · ct explotteur, de tous crdrt'.s, out lleu lui·mé,me aurait ce,<~é d' auoir une ral-
lant dcstré par es po tticlens de l'as- de :<e bi.en. [r:otkr les naÏJis, : Jults son d'être. (Et c'~st bit'n ainsi qu~ 1• 
siettc à beurre. :natraquer d.:s mani- l\loch a !ait un boŒ tra\'ail. cottç.oit l'opiJtion générale qui considèr~ 
festauts, c'est. prou\'er que la police est la. diJ:,ue • ra.dico.Je • comme une .simple 

· forte. c'e5t-à-dlre que le üou,·crnrment :>IICHEL. surL'Îil<ltU:~ con54lrl'atrice des lultl!s poli!i· 
est fort en face des conunuui.sles. r-----------------

. Le 601.nerncment a besoin, en dfet, 41!1?S du pa_sséJ. 
i aujourd'hui plus que jamais. de prou- L D .1- , .. En lait, le progrllmm~ radical naquit 

ver ::1 tout ce que 11: pays compte· d~ ft e·mocr· ft' te <1 B~llel'nle en 1869 awc Roclu!fort d 
repus ct d'CJCploaeu.rs. <!e petits hour- . · r ' i Gambl!lta. JI as$odait à des idles jacobi-
c~ois craintifs et de tralïquants sordl- : · . . : 1 1 · nes C!ilpar121ion de l'Eglise ct de l'Etat, 
de,;, qu'il est cap:~ble d'cltro~~·er: lta:i- irnpôt sur le revenu, Ug[s/a.l(on ouvri~rt, 
t"lion sociale. que, de son côté, le n'es.t. pas irutruction primaire laïque graluile ~t 
Pa~ti Communiste \'eut utiliser à des obligatol're) un artain nombre d'iJUu. 

e s 

e ? • ·1 v e fins pcrsonnrllcs. Car Qn connaît l'en- 1 lib empru11t~u au fldb:afi~mt tt à la dl-
itu de la. ba.lai:lte que !i!s prctcndu_j dé- a· 1 erte' m.oc:ratie dirtctt. Les. donné'!$ ltaliquu 

1 
L serait ImprUdent d'e baser d~ eertitud~ d'al)alsement~ et de De là à dire que la po~itioo améri· moc~les \'Ont mener demaht cootre · ' du radic4/ùme ont été oppliqu~e5 a 
dête11tc mond.tale, sur les bl'Uits-, déclal'ations, commentaires ~t. caine en ·Europe est profoodtmtn.t atfal- les R..P.F. au. Conseil de fa Rt'publique. ' · · · ' - · · lOO ~ et largement dépa$s~es ; <'n ~ 
aussi déme»tis quf circulent au Sllijet d'une êventue:le· rencon tre b)!ie il n'y a qu'Uil, pas, que nous ttous Sir la. majorll,é est R..~.F. , tout le jeu S'il eat un. mot dont le.t beau'X par· sen$, elles n'ont sen:i qu'~ prlparu 
de Staline et de Truman. garderons biCfl de franchir. A 1·Est fnstitut.lonuel sera.lmpraUeable et nOU! ravêncmt"n.t de l'Etat-patron ct de la 

l comme :t_ l'Ouest. U y ot apparence. Et a.!lsistrrous à la prise du poul'olr par atura font un copieur UMJe, e'Mt JUtn·bureaucrlltic. Par cortlre, riCfl n'cr l_tl< 
l\l&is 'em~tr~ement a~PQJ.'f.t AtlL l'MemJ:.e. Tass ..Jdnsj, que par - re.s-t&ard~~ -n~ !10Dl en~ q,llf> SUJ)Il1'fi e asdsme· de de: ·Gattlht; J~--poUtL~ bien -cei'UI--ilU bi.MQCRA1'II[, fait-dt11t l~ Hn$ de la dé«ntraliWiorf 

les joumau.~ :soviétiques à lie falre l'édto. de cette prob&OiliU, CJIJe delle~. Mai5 elle~ pouur-aimt. pe.ut-être deus ,, dëmoeraks >l se , ·errooJ. brl.!- ' Oes reaetlonnafre. ~ drolle dè&ui. If de la lutte contre lt.s pouv<>irs. ll ne 
rien n'étaye sérieusement e.t qui a été dé.menti Dar \Va.shington, J.)er- s'(!la.rgir, s'approfondir, $Ous l'Ir I,)OUSSé.e talement expulsés par un con.cllll'ent léa en d~moo!'lltts, Jutqutaux fa..ux- ré- faut- pas s'en ltonner : la parti'~ fldtra~ 
met d'inférer que les Russes iOnt peut.être. anivés au maximum voulu de certains impérati{s ~oclaux. et ~ono- :>~ans pitié. C'est, ,pour eux, une ques- VOh!tlonna_iret de &audit •~ d'ex-ù'l- list~ C!t liblralc d'un programme politique· 
d'uné te.Œlsion savamment organi~. miquc.s. ti~l <Je \'le ou de mQrt. ~t1&a.u~he, aart1~1 G1

ublietr les ~~~~~1ux est de:stinü a lui donner uncr base popu· 
Le ))Oint culmhta.nt d'one \raste m•nœu,rJ"e diplomatko-nulitaire LI ne faut pas.. oub!l« que. ~~ I'Euiope "''" qu.a ... u mu • P "' our• ae r .... a. lairl' d.ans l'opposi(jon. Dès que C!i! P4rtl 

• u tric tfo Ch'- G è b , d l'A _._, l' . ' • """ e•t Or, s'il.s uri\'Cl1t à rusurer l:s. mt- ·ment d.~ la dé.moc.tatie, parce. que otl· acdde OJl poucoir. la rai~on d'Ett~t 1• 
CIUJ po sse ses ra.m a ns en .... e. en r ce. en Europe occiden- a esom e _., m.,nque. a r"e•pr""'ue ~ u-~u.x. radicaux flottants qui les sépa- lt-cl wppcue ~ la liberte d''expru&lon, - ~ 
taie. et p~ticuUèrement en France. quj se d'éve.lo()pe également e-n égal~. Cu dans œ. p~ys, la crfsl!" ~co- rent du génér..,t s'ils arrl\'cnt à prcu_- le IUrfi'Qge l!rtiYUMI et lurtout LA ~cuq;:J ~~~cnd1mre,·n~~erro~atruet·oP!,~;1 ~~u~~r~ 

Paleshnç: ct Jysquc. dans les pr~p:~ratif.s nomlql:l.e est toujours. à l'état latent et \:er à ec~ Qpportum~t~ uldécis qu'eux, t..OJ Dt! HOMISRE .. EH• lfeoonnait à la nemcntt!ii:' - • " ' ' " gv "" 
militaire5. à, l'(l(e-asion de l'ann>h;ersalre Le~ ' arri~res • amé.ricame.~ sont d0rtc. peut édat(r du, jouf au JCfld'enufo pom~ le~~. démocrates, ~a,·ent au:.s.si êirc én.n- m.aJorit~ de.s vertu:t "'. 11 rtloultèr"a · lui 

• de J' J">L J tl d'O 1 b ft Il t J ' d -~ t J - Jle" qu_ e. re~t·'-1• débouchés_ css.eo,lieb Se- ' "' " C'.o•t- ~;~,: q"~ l'on ~t n <t • ' a '"YE> u -ou _ ç o re 5era · a · om e pro::~e:n tr ce mono ithism.e ;w (tment. "'~ ..,. "' i:iquc.l> cont:re, les a.t.JeJ..ntC:! à l'ordre tailllant un dtvolt de 110~vtrner pour · .._.. ...._,..,. "'~ " on. ero. cer.al• 
teint ? moins apparmt, qui caradérise 1141 bloc. public:, ~b auront f;l:émoniré que le.s l'enaemltle de la oolloc;l iv ltlè.. !id granet nemmt ~4ucoup !>~. Quc.uille en lui rl!l!· 

Nous l'lgoorms. !-tais f'Cltamen de la> r~.tsse. ISuit'e pjlge 2. l!ol'. 6). g:en.s 1,'11 place pcuve~~• faire l'éeON_O.. nombrrel ~tant ()ontfXt14 da a•,. du ~~:~nt qvc le Progrqmme de Gt~~niHttll 

~~~M~~oo~~H~~ etfj~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~ng~~c~l ~~~~roqk~~E~h -~ooomlque lnci~rait à ~n~t que la UIDII IJI.,·, ---~r;tJft,rum_,JUIIIUIIUIIIUIIIIIIUIUIII!RIIItDIIfl1111111tlllmlll eppelfe Unt ._ oommunau{' nation a. rePris par- Cltm<>n~au œntrc te ministi.r• 
cllise ac;tuei!C', et pour des raisoos que - le 1; la démocratie per-mttfnlt. t •1! Gambetca en 1881 - C'-Omportait lu 
llQUS a~~aJyseroos rapkltment, ~eraient a_ juger par cette a.t.tuolleuu d«flnJtloo, points suivants. qu{ ~on.t eru:Ot4- Pf(Tl~ 

Il t!it évideJt~ qu'une situation éconOs v·-~NDR E Dll lfl!l"" ~ . PAR Lr; PEOPLI. cale-sodalisft : 
plutôt d!ln5 la phase. ultime. ~ 

1 
te' GOUVeltNE_M_EMT DU PEUPLE Wlg_ran_tt de la d.octrine FOdJede et radi· 

mjq__ue tood'ant de ptus en !Kus raplf,lec- Il li ~- • · Oepeud.a.nt, il n'~hap~ polrtt .que «. 'Suppres~oG des ann~cs pcrmanm. 
ment vers l'écrQuleroent- dél_ini·Uf. n'est 

2
; _ _ ""1

. - .... . _ .......___ el ta t:Hmoorat.l• al'rwl oon~ue ne 'fÙP. , t~ Mili~es populaires naliooale.~. Eltc· 
pi!.S f;_l\'orable à la prépa.ratioll ma.térieUe . .- ·~ ·prime P.U oomplè{tru.n.t Ill ll~rté. tions dt.s lonction..!laires publks. EleçU~• 
et psycliqlogiquc d~ la guerre; elle ne- d'e-;~~;pruelon <•noore que , .. dèmO<:.ra- de 1~ magistrature. DécentrJU.$atioo et 
peut d'aub-e p;~rt ~ perpéh.!tr encore tres -Qlltn u ,JlOPVla.lr .. • dU type- .ta• autonomie communale. Su_ppress!oo de.s 
longtemps s;LflS augmenter le dise:rédit vovembJA d u Hn>i$.n, n 'admet:t-.t aucune> op~ltl~ préfct:s. Su_ppreEsJoo du Sénat ct de ra 
que nourriss.ent .l ç:~ pe.upl.cs à l'~gard de 11 ' . '- à lA llg:_n• &'OY'I'ernementale) elle l\1 Présidence. Liberté. totale <l'cxprc.s:sion, 
reuf gouvcrucmoot respedf(. 2 0 , ft,• , 0 , 1 ·pu-met PU &.U! fltllple, d'Ittre 6conomf. d'association et de réunioo. » 

la France, cM de \:qfife du s)lst·ème. 11 ~• . ' quernent llbr~,, ~tat~t donpe qu•'eJie lé- ChoŒ_n dts acte.s du mif!l.~tir•· 
Atlantique, ofire des canctérisliques i giHrne '"' fll'Opl'tétA dal mov.na de Queuille e.<t éddcmmcnt Wlc vi.olatiôn 
très nettes de cette sltuatioo. trè$ prédsc• .. prQ4yoflon .. 48, tfê9artïtlon et de distl'l· flagrante de ce1 ~~-e-nd.ic.aJion.$ oublias. 

Malgré les proçla..môltion.~ d'jndépen. rwtl·~n (.olt D ,. 181 aapilfall•mo privé, Et l'on Pl!ul dir(' av~c l'JlfSOrt QIJI! aue 
4ançe_ nationale formulées par les, partis eolt par l'Etat-patron) et qu'elle le para .. du programme rad.ical n:'tst J?1U 
et les J,louvememeots, les ~Cfls, même ~. • M . ~. · proft,g_e .. la liMI'té lndlvldu:elt~ .-t de moins dlsu~tt -qu.z /'(iU/rf. l.ta_nt donnl 

ttmeJJt compte que nous somme.s tribu- ~ Pit, car rln4iiAIU" lldal&. u.u.rait VfJ'It Pfu$ ~ riGJi~r qu.c par 1~ vole ~·t· 
r~s moins avertis, se rendent parf;>i· ~ Diction, MusJque. Chant, Danse, . rUSiC - Hall ~~ ~ faJt u.nll.ue lmpout(lle, d" le dé- que les libertés qu'elle œmpo_rte n~ pca.-

t~ire$ d~ 11.5-.. l . ft ~ dc>rnll.'n . . nous ~ avec le-S plus nrarnds nomS;. les ~1-us-~ds talents t'tl P a-5-!:U ck !OUS• lM appare.it• D~SÀ- trolufloo.nt<iJ'C, c"~t..a-4/t par lill ret~ 
JlOl!~ioo nous eo Libérer, ce ~uait pour ~ '::::! • .1:-" ~ ... ......_L ~ t~u.e_s de la tëpret,lon. : masr•t.rature, nnnflnt· à 180" du cours adwl des; mo--

~~a'lin~01aoq~tcm.cnt sous la OlUpC ~ ~ dle la Scène... de 11Eeranu'• et de la Radio ~- ê ~·~~~-:n;~o:r.: ~- ~~~ef!l5! ~e. S.UDam ùs f'4fl$ o4 le mot radtcal Il 
Les ame-s do11t se ~en·clil t les Husses ·~-- l' s ~,..u1e, de Ja population Mralt naiu'7~.L con!~n·l 14 valeur d'o,position (pat~s 41_11 ~ 

et les Am~ricains JlOUr sc combatlrc 1§] lom-e11t port,'ee a taire, jrl.lftiClt t!·l&-nt6. glo·s.axorts ct gcrmaniq11cd, if n'a t'fos 
6'uscnt, e.t risquent même., s'ils en C:\:.01· ~~- l~ M c a_• 1110 de t.U~tioo• prlyif.glé.ea, J~lole- qu'U.t!J! S.i!ll'ifi~tion possible : il dt~ign•, 
:~~ent l'~mplol, de se retourn.cr coot.re 

1
1§ Raymond BUSSIERES é01 CAMPJON . laria ASARES § ment et lflol~atomont a.c.qùlaet. ~~'lJ.e.l~~~n~!tà J~ fJ~~;;,.,4Van'"a:J~!:. 

Le.s Staliniens, par l'exntoit.aUon c•·· ,... d o : bi' d'u T'-.:-; 1.,. M•r•'g_~-.., = tSuile pagq <t, col, 6.) A l? 
nique de l!ri!ves. et d'e m~ootentemmts ~~ Vedett-e de l'Ecran du .... a ... eau e laJ "--<'PU IQtJe n~~ " ~ R ... . , '§ ------~~------~---~--------.... ---... ·-·_ 
parfaitement justifiés.. provOQuent des = i 
remous politiques ct ~a mont~c du gaul- -~ . _ ___ ;:il 
tisme, dont- le~ cuns<équcnces les. plus di- s =· : 
recte~ scot : 1o1 stag,Jation de l'économie, = CHOR. AlE " Chantons au v -e.nt '' ~ 
l'écoulemfJlt mooéfaire d ~urtout le ra- 1 - · - ·. '· · ·-
lentis..(flJ')Cflt du plan Marshall. du Mouvement Laïque des. Auberges de la jeW'Ie.sse 

De l'autre côté. les U.S.A. et leul'~ sa- ·= 
teflites r4!pondCflt par la course aux ar- i 
mements, c.c qui aggra\'e encore la si.- c 
tualioo é<ooomique et Ja ten~lon gén~- i 
nie. 5 

Ji)'autre part, la, laUg~re, le dégoût de~ === 
peuple$ ril'oque de se tran!;(ormer eo co
lère, et leeS, terribles sacrifiees qu'impo- = 
seraient une ~conomle tout enti~re vou& 1~ 
.à la rréparation de ta ~uer~:c dans l'ébt == 
actue de l'Europe, !;Craienf peut·êlre dif- ~ 
ticiJes à obtenir. · ... 

Nous peoson~ (l_Ue ra guerre froide ne ·=-~: 
paye plu~. et que nou$ sommes arrh·~Sc 
au moment où sa coolinuation ne peut 
apporter que troubks inutiles, et mênte E 
sm!iudidable.s 311:1 int~réts des deux. __ = 
c Cr.md~ •. 

A ce jeu, Je~ petites natioo~ se tati
llul'flt et tentent dé se sépare de tw ... 
t<Pttt puls~ant protecteur ; elles CM· i 
duerat mtre elles des pacte~, des. a!lian- -
ce~, de$ tr<llté$ comm.er<:iaux d e$s.a,·ent 1 • 

ELLE el LUI 
Célèbres duetlisles acrobales. 

Piene, LATOUR 
Mime et vedette de I'Ec1.an 

Léo OEL 
Vedette de la Rad -;> 

\'ainemtmt d'ailleur$, dt \'Ï~rc tn ,.•éPau- ~ 
fant mutuellement. pqumn_t lts t l.S.A. "" 
lm1>osent toujours fwr \'olontt!. 0o les =· Au Piaoo d'ace 
\'Oit (aire pres~ion, par l1ntcrméJiaire de i N'. n RATTE 

Jacques, ~RELtO 

l Robert LAUSANNE 
Fantaisiste 

me POZNANS.Kl IJ 
Robert ROCCA 

IBANEZ 
Je célèb~e guitari!.la 

Jean M'ARSAC 
de la Lune RollSSé 

Josette RIOUTORD 
du Caveau de la Rêpublique 

Présenta.tion par 
: G·aston GA'SSY 

l'O.N". ' . pour qu~ I'Espalltle prenne pfa- ~ __ lCO e · , · des c:>eux-&e.s 
ce dans le p<~de AtJ!IIltiquc. - de la Vaçhe Enragée i Oe L'HUMOUR, de lo SATIRE, du RIRE et por dessus tout... de l'ART EXCEPTIONNELLEMENT! 

t'A Pcrmanen~ l-\5, Quai dt \'al
mu, sera ouutrte 4ÛIU111ehe 21 no· 
ccmbre, de 9 h. à 12 h. et de- 14 h. 
a 1·' h. 311. afin de permrllre au.t: 
rnm<l!'aàe .~ de retirer Lu car(.-s d'tn
. ,,,,, po''" • te Gala d~ LIB . • 

= Cette ~e ét<tnt donr.ée ~ btm~aUlÇ f~=~~~;r les Clftt: ~a· ~~~EAT~IRE .... ~;;,-;:: ~~ ~:;:~~";:r;~, :: 
~ e.nvo.y~ le~ for.ds (la ,a rte 1 5"0 h-l à. Robtu jou_li.n, p.;~r milndat- ~t r~. - Les cartes seroDt el')voyées par rl)tQ\.11'. 

1 

Le~ trois. 4vinemenb ma.r~anlt de 
0es demlêr'a jour-s s.ont, par ordre d'im· 
porlanoe : 

i• L 'al;ante fowiro)'anle. d.s commu· 
nlstu thi.Goil en Jfanàchourle ; 

~P Le. \ri.omph.e dt· Trum,a81 el de. dé· 
moc:rate• sur n-l' el lu républlcaln.l, 
aux: U.S.A. ; 

3• Le s.~ gaulliJte aux elections 
kançabn pour le Conseil de la ll.tp!l· 
blique. . 

A QUI LA CHINE 1 
W lbndclti!>\Jr!e, cl' mdualnell.e tL 

aqrleote de la Olln.e, est a_ux maillJ du 
dut sl.al.iniei:J Jlao T" Tlung'. Le d!âfer. 
IHni!D.t ~ca a.rœ~a rouge. se pounw1. 

Tout el que. t'Amtl'lque ~ fourni d'ar. 
mu et d'e i::rédits, deput -.!ngt 81\1, au 
ré.gime powrluant de Tchang f[aJ Cht.k 
ou, bie111 a déjà aombr' da.n• Je gputfre 
sans tond de la CQI"rupll:<!n poliUque, du 
bomdilisma e:~ de. l'incurie, 011 b.l.en eet 
rle.stinê ;. Y rctou.rner à brève échéAnce 
c011tre. l'impr~J!ltmt (ournlueur. 

Le gouv!M'Tlement du KuomiolaJlg 
chang.e à Tilt d'œil de cempoaltiorl et 
do' poUUque, et, ~lt que Tchang Ital 
Cluk. a'tcroul• Oll a.e Q:l~tlenne, aa al 
:tlliiUê que Nankin ma.rchera_ d~..alf 
CONTRE Wuhillgloo.. 
u~ ~ Il• pl\YI, ... u.s.~ aurcol 

armé lie kun ma:tn. leu,... f"'P~"• ~-

nemls. C'ut là d 'ai!Jeure uner eoru1-ante 
de ta polltlque .amêdcaJne~ · 

* La pratique du inveatissem~nt'a et du 
(oumUurea de maUr-fel Jnduatn.l, .~ 
elle pennet de fixer ~ ooodltlon.l po[J-. 
tique_s lorsque sont échang'e• r .. ligna.· 
tures det commandes ct du emprum._ 
ne permet pa.1, pour autant, de eooaolJ. 
llcr une influence à laquelle man~ la 
sancttoo de la pr6MDCe armée, 0c-..;. 
dfr• le poul,'olr dea gro1 llata'Woaa. 
tôt, lM: ma.cblms foum-e~ lit 
potet:aliel guerrier ~ ~rmet a.u t:&nt. 
d. défier impunér:Qeru ~ fo~. 
Qu'U M DOI'I1Dl4l l' A..lleaJagne, le lapœ. 
I' h'aelldne, le client 11e peut pl ua 6Cl'e 
$W"da.ui qu'au pri_x d'un dloFt lnlllut-
tm1 prO<Ilqteux. · 

Il ~~ no.l ll~~t ~«>;qu•u •"••" tto: p&p 
P<'U ).()inJ.eGX ~ ~111' outillac~, ~· !. 
Ruaie, et la Cbl:Dr, l'avautq-e Cll.ll~ 6 
I'&.4\'H"&alre posalll!e eli de murte d_.. 
ehaquc plan quln.q--a IOYI#-Uqoe & ~ 
-..; fll•ari~l Ji'&': lllte rarmt4ùloo 
haporlatleD de nto.Utirl OarnbaQt .,èvf, 
d'appe.notJlace auxiliaire. et. de lll~n·eflle~az
pr-.tot~ •«-I!&(Dta 4'1Utl':llcklll'f ....... 
rua Ile Dk.ro_lt ou th lE!hrauk~~. Cinq Ul8 
a.pri~. n<>a -ln• l.ov...-labl~.o>tn.l. la flkttri• 
e4t[Qn IDJlui•Y@ <lts ~f-rlf't!, <lllU df!i ~11<11• 
Uons. tkl!lor:ablu lt'uau~ tl d'rn.t~t-1.('1), 

(Sutt~ JH19.~ 2, c.ol. 1.) 



LES RÉFLEXES· DU PASSANT 

Une ttal~~<a.nce c'est quelque chose 
de brau. Mat!! U est rf'gFtttable que. 
cc-ta so~t tol,!jQurs precedé d'un ~
couchemen~ même I01'1iqu"4 s'agil 
d'Elisabeth ! 

Nous avons appris en effet qu'nue 
nuée de nurses, &agc~-remmes, doc. 
teurs «>t grands rynceoloruet .,·aient 
ëti ma11dés pour extraire de f1,!man
tes ct majcstu~use1 ·entl'ailles, l'en
raut-roi ! . 

Si Je. comprend!! bi~n. le. prlnces
s«'s accouchent tout con1me do sim
ples pa.ys:umes. !\faiR alors• ~our
q.uoi tant de. bruit, t.a.nt de puuficit.e., 
pllllrQILOi ces foules ml\.~see~> aul<>ur 
du palais et ath~ndaJtt, anxieusement 
que les prrmiers hurlement. amton
«nt. les prcm.crt> geste~ d·un roi '? 

Il y a l:i quelque cbosc de syn b'I
ÜI)\lC qui aurait dù faire le 'ide et le 
1.Uenoo. 

i\fal11 e n Ang~te.rrt, l'imbecUUté de 
ee.rtaJnes foulet est sans lin.u~es. EI
L"li ne· s'OCCUilClt.t que ·de Qomidél'll.· 
t ionl!l qua!'i dh·incs. L.'eufant qui 
"ient de naître aura le front orné. 

_( 
(Suite dt1 la 1,. page) 

· anl• bltll'(o.{mé le~~ l!l'l:ne:~ ~t ~~ pitre& 
to r.lmc-Uèru lu.duslri4'18 ~ l'a.rrn•m~nt ~'al~ 

· ~ "' · c!.~rno!l~, tt. le !;)<'li\ jNJ reeorum~n~ 
. caU ~.ur nnuveaux frni't. ._ 1'1niH. ontre temps, 

1(1 elll'ntli d11 l' ,\.m~riqut. •'•iltLitnt pro~!!rlt 
• ['&tm.c ù>cltnlq~:e. oJict~&l.irc à de ~tiC llO· 
ktqU<'S OJirT3tiCU!5 poi[!IQU~5. r(ll!l.nlrt5, 1.& 
récm.t.e lleCul)ilioo de 13 m.oltlé de l'Europe 

· par l'ULlt.&.6. ~~c cc 'lill rtr4.Jt du tnt~. 
nd " prèfi tt baU " noo pa~t à l'Amb-iqut 
et qui ne le stra !und~. 

<d matéfiel m ii. bo.l!.t de ~Quille 1 Sta
ll_g_e fera 1t: dia!ll<~ à qualrl! pc>UI" Pl!l ob«'~ 

. nir le. nnou•·ellA>ment. El Il l'obtiendra 
peuf..ilr:'-'· 

Car, aujourd'hl.ll IP5 ~oldah de l'nncle 
.Sam 1\0n.t d.émoblllséf;, t.andlo que CilUX de 
&faUne et de &ts ' '3!\liBIIll sont 'l:lrtutllt· 
mm' let mJitru d.l! l'andtn m.o.ncJe .. 

* C:::e qui l~s .,..,.;.1<!! 1.. 'im&><>t•iblliU d'rn, 
fini!' d i' I,U) 4)0Up• a,,·c-c t'Am;rlqy•, rt l'•!:'p<'. 

· •1rnre cl# la rap:r~.riH !'lil ii&IU ~ pl)tl'!)ll" le 
d-une · nat.lnn maHrPu.t <!t J•nr ·a.., filai. 
~e>$C! de l 'tir, et lntfu.!>ll"'lell•mm~ aant rl. 
rOll•. 

Si l'nn ne Ueot ~omntt- Qllll d.u rappor:~ 
a r tuel dl'.' forcP$ e.n~ prt.~cf, t<lute, la 
Clllnc-, a•·tr ""s qua.tr• .-~nh mJlllon• d 'ta: 
bil31'!b. e.t. mJitt:alremN>~, aux main,. de~ 
R<>IIK('5, qui p~u··ent .. ., dl•pn!<fr l ltU.T crê. 
n en pst d'ailku~ de !'ltOIC. JJ• l'~urQ_pe
orlentall!-. Slra~quement'· \"pariU.t; ._ 
up&re• qu.e mesuunt la latitude Nord H 
la loo.,ltude E>.t a.ont ouverh au dc'ferle
m•nt mas.~r dC's ruuo.aulallquea,, proTitl-

. QIU'5 r.t fanatiM'~~; et r::fm ne ~ai leur kr
ur la rnul#. 

:llab ta J>OIUtqu.- ad~lle n 'a paa que 
de.u~ · dlmtnsfnns. Eltr doit tnmptrr an~ 
1:\ t'rol•itmr. l.'3~m.~· url~nne du f<~rfr. 
,..•••~ '<olanl ... r~l atonr.lqu•s1 e• l'arm~ 
aouterrn.lne d'u maq~l•, ~'ltJ.scrl"rot dl~ns 
l" lr<'il'lli·m.e <llmtn•inn dr~ fUtrr•s mo.· 
dcrn·u. Et la quntril~m• dlmrn>lnn. 1• f'<: · 
ttur t~mps, Jnu~ u.o rôti!- .pf.ua df'dalf '"· 
cort. \iatnquPur d.-•naln matln, les RuAl(). 
aslallqU('s ~eralcnt vatnc.us aprrs-d~maln. 
D'où l•ur modiral!on forc#e eti I.e oarac.. 
t .hc sour,nnl~ de. tout•• Jeun d~JUarcbH 
annnl~nl•tf'$. 

r..- stul facteur qui ptll!'.~ modH!tr dura. 
blcnu·nl l'~uilibrc d rs pulu,anru aux d~
J)I'Ds de• U.S.A .. 5t'.Hit non J!•a· mllihi,..., 
mal~ anrla.l-rfvolut.ionoalre. '"'' posltlon~ 

. 4J1.lr t:hnquie,rt'nt ll'a arm~a tt l'ta !:JOOps, 
d"Eiat. ~>nnl fra~rllr•. f~motu l'uanrt ali•· 
lll.l!!nd• rn llkralne. Ctll•s q,ue fnrt'U~nt 
Jrs r~volullon~ d e """"'""' •nn~ Pr~~~~ f.m. 
pn:nnblb. m~ll.le ~·it ne s'erit que. d'une 
almflle llq·uldatfno d'hy)lOihi!q u,.~ ou d'on 
parta~:o •~trair<' - comme ~n ("hlne com
muni~te et daJrs qutlquCJ< r#~lnna d"re I'F.u
rnpr danubl.tnne ou ball!:•nlqQ.c. 

On peut s~élonn~r i ce proJiiOa qll.e ~~>• 
armhs rn~~s aJ~nt ""lra .. ~ partout ~o .. ,..._ 
MUfl plus qu't:IIAos ne '"" ttnt ra .. Uif~.li. us 
me>urn ~J>Oilfan~mtnt rt•oluOonruirtl ct~s 
J).aya ouup~ ou • <tt>lh·r~ "· C'~t qu'une 
ré'l'olutlon de tan .. të'rt- ~lat. tout ~.li ar. 
rnaot tt riJ.Jra.~ot un ~upie ~ntre aH 
antJens maitre«. ~t ront"" Ire ..apilalistu 
ftnus drt l'Qu•~t. ne {ortlflto ~;»as mplna 
..,n lndr~ndan<'o rdl\tin•mtnt a M'J J1ro
pr .. s alliés: ... 

La plt'I'F~ d'a<'hoppt.m~nt de La p<>lltlqu~ 
I'I4M ~ Cll.ln~. IIOUl ra <'onnaJJ~<>n• d ..... 
puJs lts pre01lkea ann&a d.• la r~vplutiQn 
C':hlnol!ie. ck,puls I'~Po<I IM de la <'11mmun" 
d:fp, Sh.anghai ma.....,.,rcff pa.r J;'(hanc Kaï 
Cbd: ••·te la colrlplicll.é de Stabm t SL 

·•I'II.R.S.S. se eo.nltnle de &'APPU.Jtr s.ur un 
)iuomlntan.,- dt ru<'hC': .•• ·pq~itlon ne wra: 
Jll~te phu 50llde sur [<)~ fondtlfttnia poua-. 
ris tfi! rf«lme. ellh.lan4 qut l'lfalt Iller ('tUe 

PEUPL _S 
ET ROIS 

d'une couronne, Il stra roi ei en verte 
!le son hé~dilé. Ptut-ëtre eet-11 affll~ 
&é ete- lourde• tares physlquet. 1, Ho
mose.liuaJite '!' CréUtJisme '! Syphilis'! 
Qu,'iru,p~rrtc ! Il e~t toi, et rol d.c'Au
clet.el'l'r encore ! Et il ll'J:· a que ce.la 
q1u compte• 

Ca.r le~ rois, et les t:yf1lU.. qu1 {f!US 
ont plus ou moins m:\rqué leur J)U.. 
tac:e par de " haut:; fait!i u, que oe 
sOlft Henri Il ou Nêrc:n, ont ~u. le 
jotir de leur ualuance, l'bo,nnettr 
des ac:<:famatloua popula.i.res. 
Mal'~ ceu.x qui lal~s~ut à l'huma

nit.>. Les fruit~ d 'uu l.abcur fécond', 3r~ 
ti~tC!<, lia\"anb, inn•ntelll'l ou }a.bou
reu.r~, naJ!Isent et meuren1 sans bruit, 
bymbleiDeut, c~ !}:Vfol$ mepriaës : 

r" m<llldc ~t aiJ·••i fait... Tout Cil qui 
t:JrU!t>, rutile, efittc@UP, touL ce qui ~L 
(BÇade. •omptueus<', palal~. eaU1ëdrale!11, 
uc-<te•trlompbe, cërctmouics et Q,lll 
c.a.d'le les vicCII, lr.s débau.cbes, ll's in· 
tr!gue~. les tra<'taHons (fouleuses. L• 
ninalité tlt !OOU\'Cnt le crime. prq,·o.quc 
Padmi_rat.lon 

l\bl5 •o~•on.a justt,a. Le bébé ro~·al 
aur~t sans d.ou!,e pu aoppQr-te.r au.x 
h.ont!lllls !IQU tF:wall ~t ~;& ~nsée. 

Il aqralt peut-être fa.lf.. lU1 ex«l· 
l~t docteur cu blrn, plus ~imple~ 
ment. un ,·!da•t;eur. 
Héla~. ! Il est roi. Et c'est bien 

malheureux pour tlous q_ui ~<ero.nt 
oblfllés de l'entrctenil' faslU~U!lcment. 

Car les rol~t \'l\·rnt atL c.rocl1et des 
~uph~$ cornme les poux da,ns b C11-
n1èn!! du Ucm. 

ts 
d.• I'Am<'•iqu.r la 1\anki.n, :).t l'll,R .S.:S. fil • 
~t)J'i~• ~n~ •·rrifabf û•·olu!lon dt· ma...e d 
la ltl!!R •ulvre ~n ~nuu n&turtl. la Çllln.t 
a ~nrnrnu"i•t,t " .,.. IJ3"<er3 blr.nt<ot d~~ t!ll\· 

"""' tt <lu. .ofdi'U du• Knmll.n poul' 'oler• 
de a.t• prnJlrft ailt; . 

t•. motM41 ck tnut• <:~lù> hl~oar. ooan; 
'fFI)!liP ~tr~ fa ~~UI.V8Dit. : lJ ... t. a·U~f dilff. 
ri!~ fit COU.\Je.rn.cr dunbltml'IIt un ropl:.t!, 
<'hlln~o•r pq. la l•wc~ t"!lrr-upl•lre. <t. l'ir· 
f~!l·t que ~ J>lr le t~natNut de. 1· pron . 
~~~ po!.Jtlque. l'u l"&fll'nt cnmnUI l:t , 
propacJ!ftd.e •r.f. un• arm~ i drux '"""· 
ch~ants:: qui la rt.~o.lt pP.u.t trt1 b.t..n s'tn, 
.,e,vlr C)Onlft l"int,lif.alfur. Le dr:.-nitr mot 
qPIIr·(i•nl, ~m rf-J • 11;"n "ralr. a ~et •n· 
9'M.b.le tl• rNlitis in,.l.,·ia..ht~s qu'I')Q apptlte 
ay StOl" t&.r·Jt du mot. la ftQJraP!Iit hll
ma tn0. 

Ql!e dit la cinaraplue, tn ~e <tul mn. 
eern~ l.t cl.f'stlo tle l 'ancien " EmPll'f' d.u 
1\UJieu ,, 1 

&Ile aUI.r- qut la Chlnt, 1''!1 tflD· 
Un.tntal. df,.lt lrblf1'PU tô& ou llrd i 
l'emnr·be d ' un• pul"'"n"• 'l(ranique .,..mmp 
lei F:tal•~l · nl•. 'lair.; ""~ a.Jnutl!- rtl"" 1~ 
C'hin.~ Ul' P•UI ncnrnafrm~nt Mn!il.ilw>r !l<t 
ap.jW.ndk rolltlqur df la ~ihc'rh.· f\J~,~. cJtx 
f'ni& molnt Jlti!Jltû, •t. à t:ooL p• .. ndrP, 
m9ln1 rfyiiJ!Wifo q•J'tl'le, lll'a1otenant qu• 
I •I.n•rlf~ ~ylolff <tu pa! .-t ··~lll.CJJ" P:u 
t·arr~n.t ~mo•lça!o f'l !.a " '"P"'C!lOde rus. 
t,t, P,Htlnnc ne Pf!yrra N:'-"ll.tt bt:>UMIII) 
)•a,:f.nf\mtto' dt5 maa.M:a dt nolvt aur leur 
prnpr• sol. 

TRUMAN 
DICTATEUR DEMOCRATE 
TrumiUI a ui.rvu ll>~""~J. '!."" lflut 1,.. 

JriM!de dol!nalt r•tnant. - mf-m• 1 .. pu. 
t~ de Trum.IUI! t~'•M QUO' ~h ~un· r~l
•onnatt ulton '"' an"'•""" !!owm~ ~ ~ 
politique amrrl'taint . ..-lno ltlq'llflltl l•'h!!llt. 
tnt di t.,DriiO<',. d.f la. Banque et dr l ' ln · 
du•tr:it Hait rn "'""'' l•m,ps-, pa~ ta n•
~r..,lfr' d~s d•.,~•. '" ., premltr cltc~~r•ll dili 
!Y-Y• " Aujourd'hui, U n'•n l!l>t plu• alnol. 
tt. ., prtml•r dto:om do pays .. ·- d•puls 
1• pu&are au pnu~nlr du dif'l.attur dfm.,. 
crat.> ROQ~vtlt1 ,... n·,..t 11"' l'hotn.rnr dr 
r.onri.J.nc. d" ,, ·,u .~trttf •f b J'Am..,.kan 
Sf~rl ~fJ)ftr;J.tinn : •t re n ·~~~ pl au. la forlt 
p#r"<)nnolJf/o l>')lltlqiiP d" ray~. bi<O Qllt 
RO'l~nlt lul,mi-m• "'Il pu fal~• llluslnn •ur 
cr P.Oinl . Truma.n r!J I"~J'u ~ trQif ptilllonf' 
tt <kml ""' f11ncUonna.ir•• dnnt NI r<>mp.,,... 
J'appan-il d'Etat i Il <'S( l."HUJ dt::o ~,. ~mJl
Uon~ dt Utldlquts rfonl lts , . .,,,._!,Ont ~nt r~ 
t .. mAI()5 tt .. )'."F'J, tl dtJ1 CIO ; Il t~f l'olu 
d.'u.n •J',parrll d~ pa.rtl fnrt.-m•nl ...-tran ~h~ 
dan.• l"f>. lna.lttullnns r.oclalu d.u r~r lm•, 
tn.~tilullona plut flu molna mmartts par 
Df'WilJ. Trama n "'' le .,mm~& nalur~l cle 
la , ; an<lr g~romldr mAnacirlrllr des .S. 
A .. Son fri'!!.mPh• nt l• trl<~mllhe nalurd il~ 
Ja Cct<'hnn-buruuHatl.. am.-rl<'&lne srr 1& 
piQIII!!<'nll• am<'.rkainr. 

Ce rbultat P"lll""lt ~ ... swrru : ..C Il rftC. 
Hi rtè!JN . '" lUI dt crf!lrt qu~ I.e~ Etal"" 
t'"n!l. nation vmt.t .. eatltalr• Jo t ..,., 
.-•..tout clan a un• crane!. 8T4"J1f ur.: ..,.n .. 
diù<>. all:alrn~ o'olfrir le- hue d'uo <'ba -
,;tment roml)t.-t dr Jltr>onnrl 4.tricran~ . rt 
i!'ftrlenbllon l"'llll~ut . rnl'f't5{1ondanf. à u~n 
nfou.r ~ pri-t d~ efn~t. ~>ns ..., an-lm. 

Cnt m.~ pour not~ ra.lron qur l'ar~
nrawnl d.t 1'1-om.an a la did.&t:UIJ' Pfl'$011• 
~Jie ltl u~ dl'•-tatur• plu. •~-ment a•
rJ~ q~ e<>lle d• Roo...,.,·tlll bi•o qu'rlte. in
tm~~ au prrmkr t'htl Ir~ d~tin.,o,., du. 
IIICIO.dt, n.f' 11911$ parait s•s m~~ 13 
(JI&ll.de ".SC.tt~ dr l'ad .uall . 

Il r a • .., ('hlnf' un~ r6otut1<m ~trr<~.lr• 
q,\11 it dtthain.t. n n-, • au.x Elat~. r ·nls 
•u•uru rhcàulion nranarrrldJe qi/J ~ pou•
au!J.. 

SERVIC 
Cl QU 'nT ll.".t'NAROM IUUI 

BROCUURES 
F.A. : ~· anarcblates ~ le probl~~ lW!). 

c.!lll, 15 fr. - P. Be!>llard : Le f~ltaU_.ne 
JiberLaira. 10 fr. - A. &a~mpt : L'~ 
U.beJ1-a.ire. :1 tr. - Kroi)Otkio : L'&Dar· 
chie. eon 'd~t. sa pbUQE,opl:tlt. 20 !.r. ; 
CommQnume e\ Anarchie la fr.; A\!x 
je\ln~$ ~:en~. J~ fr. ; Le ~ou•-er·~~nt ~ 
prt'sentllttl, 12 ft. - lt Rot.lœr: De l'au. 

· tre rh'e. 3 fi'. - l'. Fouc:tt : Rtt)eldoo. lUI' 
un monde nou-.-e,au . 5 !r. - E. JJotlleA ~ La 

' poUtlqu~ ~ les pnll~:C'l~nl. 20 tt; - Barhf. 
- d~U., : Pou.r l'a ~!lee éoonom.lqut, l 0 fr-, -
. lit. lbkn.unJAP : L 'o~laa.Uon de t'ID~· 
O!JLiionale. s fr - \'olint : l.a mol.utlon en• 
mar~he r2 fr. - T. L : La lalol.t, 12 &. 

.\ . Franlr. ~ La Colporat!on, 12 fr. -
E. ltf'du• : I·Anat'('hlt. 12 tt-. 

ETrJIJES 
Vol..in@ : La l'bolut.ion !nmnnue, 2ïO f?. 

.- Da.koonioe : til ft\·otur!On lOd~ et ~ 
dletatul'l!- m.1l1~. l6.S !r. - Pa.lll GlUe : 
La gran~ mfUI.IDorpboee. 100 lr. - S.. 
F•ure : Illon oommuni.ime, 26G1 fr, - G. (.If. 
-n.t : L'J.ndl.speosabt~ r~\·otutlon.. 180 Er. 

S 'Y .. QICALIIM C 

lllonatf ; Oü '"" 1~ C.G.T~ 10 !r. -
Y. l'PIL.,utltr H!sto.lrec des Boura. du Tra. 
val! .. J~O !r. - r.. &st~.ard : t:~t-hlque 

· du arndl.caJl~m.e. 75 fr . : :te Monde DOU\"e&u, 
HO tr, - F.A. : ~ anarchlr~• et l'acct. 
Y!tA 'rndiwe. 15 !r. - •- &oto' : Le Qll· 
dleall,sme et J'Etat. I:Z tra.oes. Ce que !Q1u 
·cuner le$ !onet IOil!t~tre& : 20 trana. 

CRITIQUES• SOC IA LES 

·abuton : l.a l!gne dll PrQ«rH el 1'1111«'
pr~tatlon mar~té. ~ b . - E. R.edua :. t:.a 
peine de zru>l't, 3 tr. - ~. Recl111 : Le ma.. 

rtage t2 f . - Proudh.on: La )nUee pourr.l11\1e 
pv- 17-4!1M w !r. - La mo!utiOil aod.all!-. 
300 fr. : t..etuw wx proprt~atres. ~ tr- : 
Pnocfpea d'ocpnJaatlon PQI!t1que, 30«1 fr. 
- J . IJoboin : Economl<' dJstl"lbUll'l'~. ·,6 {r. 
- ~l.vu J. : La ~uuon jm>dl_:\U!e. 
~ tr. - E. &rt.. . Ouene dtelli ~u t\ 
llU.aJ:~ dra dases t50 fr.~ Du caplt.at aux 
r~ltJàollll .ur-t. vloltnM'. 1;0 fr. - PndU 
!en l'ftP&IrtiOD : t.a m ata de.! eo<:Uti.Yno, 
!>& fr. ; La rnoludon y el bt.ado. tOt (r. 
- ~. Banlllaa : !~re del o.rgan\Sat«m. 
aG0 ii'. - EI'Df'tl&u : La CQil iJ"e"-fi'I'OII,!h M 
ét:!it1.5'~. 15 !r. 

IYaTe .. l& Tr:ITAI.ITAIRIS 

C.A.A.n. ~ t..a 8Q.!pne. nou,~Je Dpecnt, 
~ tr. - Da~ld Ro.IISVt : L "Uru.\~ c::QOlctll· 
l.rat;<~nnai~. l&o fr. - A.. K~ll~ : u 
tho et l'IJif' . * fr.: Le T agbj e: le 
ÇOII1mlaalrt. i&e fr. - Eu~ ""~"" : 
t : mrer orca.nt.M.. seo r.r. 

HIITOIR& 

tl pra.! : Ht~t<tire &! !.a C'OIIlmi.IDt. 
a<l tr-. - Krglf!lOJklne : L.& Q~ Rl\"<)
lut!on. 45 Cr>. - ~Arulol : ie$ CrUDei 4e 
l& Colont \100.. 20 fr. - Galtiu-Boilo!iitre : 
t.(on ,•oumal !M'ndant I'Octupa.Uoo, HO fl'.: 
:leon Journal ~U! la Ubm\llon. Ut tr. : 
Moo JQIIJ11&) l'fi) ot ta cfr6~ de Paix. 
1~ (:. : les Trlm atrœ. 180 r.r. - Il 
Cnpollillot ; H~a;.o,~ él la G'~zn. r!&!c. 1) 
:t50 !r. : •tuc. :Ot. JSt !J'. - S. Faun : 
saron et \"aru:et~ ~ tr. 

lliiAIS • PHILOIOPIUE 

H. fly•er c L' .-.rr.our P:unJ. :,o fl', ; Ln 
appa,rttl<ln& d'AhU~Ut'. ~ fr ; La \"l" 
o!tj'rotli:l! :,u rr: Crfllut-tul•. 12il r~ oan-
1~ ~hfllj>.r t~ Ir.; Amant olO trran 1~ 
lr&!'\CS; S0!1Kl'1 perd~t• . l~l Ir: La S<>u1anc: 
et le \"euon .tiO fr.: B<">ucbl d.'Or-. 1~ fr : x:.. Sp!l1nx' Rour~. 1~ fr.; ta !;.!(la,.es. 

- .,.,.,....-.-~-------------- -----.-:..---. -- -- - --

Chez~ 
les autres ... 

T~motrn~~ C~tJf'll {12·11~8 : 

· • J~ tremble en c:nvova.nt. IIWn /UI 
au oa.t~hUtnt. » 

c J•at tltfl'f'TOg~ üs com,mun.fa.nt8 .... 
L'Uil 4'e.ux. c:wO(t fNJ.I!.ChtiiiCflt a.IIO"U.~, 
à provos de L'EucltaNstie : • Dites, 
111'$JCU t'allb.é, tr~tr( nous. c'est d·e 1() 
cravate ? » 
Na,·rant en clfet. D'autant plus 11ue : 

« J'a Jeu •ll.eU ole eatéeltf.<:m#, fa.i'; 
cherctu! tme r é.ptnr,Re li: mee probl'èmcr 
d'll,om mr.~. llfl a.ppel q, !4 Fraternité 1 
De quOi ré.pq11<ka .t me& o.~IIJln.-' 
de ji{St~Ct. 
Et ee pav,·re LJOJilllle ll'l. rien trou,·~. 
Et Il foe dê.~Je à Longueur ~ coloun~ .. 
!\On J>ll.'l qu'Il nulllt 

« Que ~~'S eu/tHil~ dit pellJ>~ reçof, 
vrtlt au ca.técJtis:nc de toUe& ma.niè 
res. » 
!'l'on! tt. entre nou ... ••u ·est-c<> qu'lb 

c:n · r~rfi.JI'nt, !lion, non, œ n·e~t pas œlll. 
• Pourquoi je tremble 1 » 

l'e demande ce h•)J~ t ~ tlf'. l"e~t parcte 
qu'II c:.ralnt Qup a;t>6 l'l'.l>'Wns ne puissent 

c Se p ré]:XJnr Ure dfgnt~ (je MU- 1 
ver le prOlé(aria.t. » 
Cher hollllllP, hrn \·e copain oe llll~èr~ l 
La C1·o1x ~ 12-tl-18) elle n 8. Ex<:. ~~"r 

l'e\·~ue d',.\ntnn u qu( se penche ~nr le 
sort des mineurs : 

« Dieu a tX'rmi~ tO'Ut ctla parce Qtle 
titis et dCI autre., att <:mptché u~ ge,_ 
tt.s crlmittt:l<t Qut eu1sent t a1t couler 
li $4110' ... ,...- Die-u ttl SOit béni. 
<lue Son EJrc~llf'llN' ;lfgr... etc. nou~ 

pt'rJnette de lui fal·r~ retlHil"QIJer- QU6 
Dit• y a pt'nnl,.q nu~~~ •1 ue Il'~ un5 mAn
quent d~ s.1~ • s:: au point qu• d~ ,,. •• 
tt>s (•rhnlnel!. n l ~•lt r!té conuul~ ~t ~~\If 
le "''Nil: •1~ aHif~" 1\lt '''lllilé ... '1''' 11 
t.o()J1tlnue à J;OUIIlllonn.,r ~tlll~ rento,~ds. 

Diru a p~rml~ lout cria (l"r~ que, noub 
d.lt Son E~~lltnrP, )'oi!UI 1~ litre : 

c ·Nos év~q"!IRs ct !'atde jraterruu~ 
d la mis&1e OUI'rl·érc. 1> 

« Nous con.na iuons det prtfr:tl et 
4 c-' ch.rétie11s QUI ont a71Cientment Prlè 
ee otl:ert IC1lrs ~Jacrl/lcta pe"'r Q"llt l•ir· 
TéD(lrabte ne ~c prQdui~e pas. 
Et puJs nlll''i tlllri'C' que n•m~ CQnna~ 

!.'011~ des llrr"tr••s M • If'~ C'llFi'llens (C~C'II"l' 
<k.- J'Auhe rt. ''"' ~I.U.l'.), paf' e:(<'llWlt!, 
•tut IHII llrdi!Ulii\CIII tW"lê Ir l!!!U\"I'rllt
IIII'Dt 111111r rtUJ: ~1 111·<·1 ~e mnnue " ":ut, 
(erme " · 

~~~~~ Ji:l". l."91lllnau' ~1 fr:Jternll':lllou 
Rn'<: J'a rul~~re om·rt~rl' l'li ~11~rmatl6:1nt 
l'e m:trché noir. Qnohtllll Il <'·'P~re 

« Qll 'it ne. sc rencontre atletln dt~
cip.'r. dtt C l1rtst potLI' u r endre cou. 
pallie <te ce TX.clri. » 
rn.r<'e qUe, é\"ldtllllllf'n( ~~ (Jr:tf iqHanl~ 

1\4' ~nnt qu'l·nf:llllt5 parpaillots ~t c·a. 
nallll'~ ath~.-.,. 

c ... Esl'érOn$ que tout le~< er!Jp/:oJJetL~~ 
dt nom cl1r~tfl'ft occomnlls~ttt tout 
ltur dn-orr à r ·~gard de ceux et cle 
cel/1!4 qu'Hs emptOient, 1t 
- 8(1!n, \"Ol"OtJ<;f ça ne ~~e df'mande 

m r·nt<> )13~. 

Tnu.tPf'OII' : . 
c 11 n ·.:~<t ctemaJJc:tcl à pi'T.~ue d tl 

ruiner sa tamlll~ pour a/tme.nter dct~ 
tonneauz S(tl!.• JQntj.,. » 
t•ar<'l' Que lll.lo <'lilL IJm pl'Qbable bllm 

t<Or\ nil dtt<, ~mPIOY<!II~ au l.lUlll d\rt
lltl\ ~" C'Oild•lll~aflt Ctl!lllllf' ~~~ \"U)p:>a .fr~ 
}lalmns l,'l}fl llr~ ~olN)t ~u1.~ <le r"mnr<J,t<. 
li ftlnt 111aw <tni]Jl"f 'JU"'~IJU"fl hons. QrliU· 
mPntl' 11<1111' nJf'ltl'1' teu r cQn~cit'IIP~" e1.1 
11a1,~ ••t é\ lie r de rnltll't " lt>~ ramJIIc" 
nu prctflt d~ ounlrN< <Ul>f'n~JPr~ et- hu
\'PIIrl'.:l CPii (f)J1nt3QX l!t'~ l>~r 'lifl qui 
1'311 dl' quOI Il p!U'lP. lnl. 'l""lld' Il ~·nglt 
"" lundi<, J.l )'~J)I'!lllif'. ,·oyr7.-l'"''"• •·c <'hro'· 
·uen, it ~"' ~mlran&· 1!1' . mll!lre:"Pnu'r 
-tua "'f"l't m~me c" la ,.,.,.,.,ntll'l : · · 

c L'~.tsentt.l'! . c'est QI~ nos pettts 
croifnt un tcur d.an.s IE:II Béatltudo : 

c Bien/r.wr,.ux 1~11 vnuvr~a J » 
- Et - H>il'l. 1.~ Jour OÙ lt~ IY.tU\' M< 

~nt pPUuad#s qu'th• •ont hr.ureo~. 1~ 
Prol~tarlat li~nt l'aU\'f, 

- €'1'St ~I111Pie. 
CA:VANHlE. 

U:S TROUBLE FETE 
On ~ait QIL'4 ~>•auktn !a peuurtc. d~ 

Vil"'t.'l t.lt. t~lle g-ue la. tarnt nc eat le lot 
d.11 comm11n d.c.~ t~tarttl&., .~ll.tl/ Jl(lflr it~· 
])Tft:ilégié.• N lt'S h.41Jf .~ /OitC~JOfln(J.irU. 
Clta-c1, tm ,.Jfl't;, a uaic)lt dernttrcm rnt 
réwut à otoarlf:81!r 1Lfl .Omptu·ew: ban-

qll#. Selon la cou.tum.c ch.~ ~a 
met 1 ovaicnt ét~· vosr!~ s.ur '"·' ter br~,, 
è J'heure r,ll'éf.>Ue; PQ:tr lu apapu 

M ab lc.t haut& .:o~'•!." lo•lll4:t ~• ti ta•l<mt 
eu retard · 

Q tJ.riQ ucs ccntatn.ts d f! ma! h.r u.tct.LX", 
!'XJ.,saul J](JT 11i tl'h~::: t i:r>Jn t pa~.. ct 
quand ces mNsl'lrtrs rcVlll f~llt, 11~ ni! 
trouvrlren~ plu., rt.,n. ! 

Une vratc pll'tsc a.tt 111•'1 ! 

CltQ/Sl une ret r<Lite ~ûre tt 11:$ ore/11~,.,~ 
sont oéménaaées. 

l)e oourec officieuse on onnonct que
l<'~ cuTes du monde ~»1 1'.11 ont rtÇY. 1.1.n·e 

CERCLE ANARCHISTE 
DESI JEUNES 

:>\ou~ fapp~on~ allt:tt J•IJM• lltlifrao~ a.ul
,., 1• ·~·•• t!Joo. ~ .. oto~rrn~'-• flu C.A.J. 
'}U'(llc• a urnnt ll'r!J l!lll~ IPS 13 Jl!uu, le. 
"''~drtdl à. 2.11 h. 4!1'. 

l,~o nr•mitr, (:l.U~rle.d;hat a.u•a ~i•u lt 
·· ~nJirt'ru l.ll n.ovtmbr~ lUX, 8oelilh S&•·anf~•. 
~· r11.~ D;ont-on. •ur- le •ulel auh·ant ; ~lar. 
•16m~ d Jlnll.t'Chis.m~. 

Nou& inf!)l'mon~ le!' m~l!!brt~ du .A.J. 
qu" pour tr•U,tr l~s pr~mler~ sujrh aor~l;,. 
l la ~~~nloo. con~ti.l utin, · ~..,. ~·ma ra~ 
slrh i11h one 4~là: <'lé pr•~~RuUa : S..u,-,, 
-li'nnt..onhl,,.:t.a.m.._t, l.o:oYal, '""'•"'•t~ ·~tl"... ' 

:-;.,,.., pncl110ns a nnu•·.,au qu'ultl>rif'Url'· 
m~nt ~uJ' ~ronl com;uf$ lt• adh~rcnb 
qui •ulnnnt :tS51düm.-nl ~• rttun lon •. 

Le r~!I'O~U3blt du C:.A.J . 

circUlaire /tllr ctljofgrrant d e s'in~plrn 
d.e! m~tholùB stokanovlstl's J)Q.ur 14 llé
ttêdlct'l.on d'.cs CC1110tls et des d.J'(!pedtl.J:, 

TROUPE « D'ELITE > 

S'il n'y a de· 'tèrilahle. pa.tri.E' qu~ 
la p&.tde de.s proprte\al~:es fo.,t~dUcJ. 
Lu Mmgles lo.ealll!irt.~ qut n 'a.t à 
l"e\"!:IJdiq.u('r que la p~ oe volate ef 
I@Rère. peu,·enl. ~an!< iltcom·tl·litnJ. 
~e d't srnttre•ser ·ci' un ter-ntotre qu.L 
ot Leu.r e st r;en. 

* Qui, esf<fo qUi sqppo.rte la !ll.&-
clllM sociale ~ N'e sel'alt.~ pas la 
(r)\ll~ ~h;.lr 3 <'3non, ch~ll.i.r .âJ. gqy,~ 
p:llton'. cha.lr il. !>l'nt'ence I)U ~h·a.ir' à. 
!Ü\idel!llfe. 't Qu~Uon qu.e. je: PQtt 

* Qu'Ils l>'apprUeot du uom qu~ 
, • fel!!> plail,._ le1 •. ~l~~t..~ .l':.q.it~ dest 
• ~tares ·-'de '·~"''I'M'Dile.. -·n- n',y a, 

dams hlllr 'beu;!litl•q~ah _..ument• 
Ltaturrl : le c:rl. de mort 

CDitaUons de G. C l.EUENOEAll. 

COi\1:\lUNIQUE 
CONCEB.NANT UNE !\USE 

EN GARI)E 
Dan~ !liiP miv r· rmrr!t:. i11stree 

dans le Ltb no 153 du 29-10-.4&. 

• • 
Fédél"ation Anarchis.te 

il a été parlé àu camarade 
Sio()t de St-Et1c1111~. N01ls tenons 
à 'préciser qu.• celte m.i$1' en ga.rde 
éma11e e.rclusivement dR la C.N.T. 
de Si-Et ienne tt que le groupe F.A. 
de cette t''i'!le d.épage touto respon
sa,fflté conc!'rnallt <'E eonmzuni, 
qué. 

145. Quat de Valm)!, Paris: X• 
Mél ro : Care de !'!Ost 

"e~rnane.nce tous les r()urs de 9 m.. à 12 h et de 14 h à 19 h_, ,.uf ,. dim~neh 

SEBASTIEN FAURE 
L'HOMME1 UAPOTRIE 

UNE EPOQUE 

par JEANNE HUMBERT. 
Pour ·bâter n~d'ltion de ce livre,, · 

SOUSCRIVEZ !' 

Vous pourrer. ainsi vôus le pro
, ('Urer au prix el!;.ceptiQ<tmel de , 
; 1301 francs. franco 1 ?Cl fraltC!I. 
: Mandiat.s à Joulin Rohett, 145, 
i quai de Valmlo', Pal"is U~}. 
t:.C.P.: 5561-76. 

1:1 rr.: .lUE'lU a 1·am<!.. 12 fr.: Pt!Ute cau~.-. 
rta ltlr la UJfl'$!e. ~ fr.: D~ù>rmlnJ&me 
(lU Llbrl' .-\ rbitr~. ~ fr.; T"' ~re Dln~~nP. 

fr - Multatull (,n l'~)J8•iOOI), Pllilt!M 
~~lecta . ;;;. fr - o. Pradat 1en l'~pa:-nol), 
An~l~la de Pen~ami~niOS, 30 fr. - VI• ' 
sn• d "Octo,. t Pa10:~ Rou~es. 60 fr 

PMYSIQ,UE. 8 10LOC'IE:. IOCIIO,LOQ,IE' 

lluchntr ; yoree et Dl&tl~re, ~00 tr. -
lluckrl Hlstolr.: de la création. 40B !r. -
Var•·;n : L'orl.(lDe de& espk:ea. 3Q() fr. -
T..,.H. Huxlt;t ; Pu Çnat 1. l'homme, 120r fr. ; 
lloïs.t ou Du"·in. 60 r~. - U..b! : Du cla11. 
pnmJtJf au coup1e lDOd.e.rne. ~o Ir. - LI>· 
"'lot Crime.& e~ ~~~. SO fr . 

REVUES 

J" REGIO:S 

l,lliP. - P(lrmaut!.n~. Çaff Alphnnet . 
3. rue du Mnlluel, tous l'es umrdl$ de 

18 h . 30 à l9 h . 30. 
nlaubrurr. - Form:\llon d'un ~roupe. 

llp_nel es\ f~lt ~ul< ~ympatblsant~. S'Adrrs
~er à Lemoln e< R.aymood. 37. faubg Salnt
Lt~zar~. MJIUIXlU~~. 

1\"~Pux-t .. s . .Mine•. - Perm:lnen~l!- tcua l~a 
aan1edls de 18 h. à 19. 11 .. Ca(~ Mon~:!U:ret. 
prèl )a m~trle.. 

!• REGION 

lllFfTSIOJ\; DU LIBERTAIRf; 

PollJ' tout ee qui """""~n" la Tf'ftl~ 
à la rdre du journal' d.an• la ria lnn 
partrJ•nnt, lr,lrl' a. ( i llUIIII•r; n Llbt'r. 
lair~ " liS, qu,.r d~ \ 'Aim,-. Parl•-x•. 

f'arls , .... t \il•. - V~nclredl IS no•·~rn
bre, 21 heur~&. Lu d"but~ cie l'anar~ht•me 
en France, par LoU\'I!t. 

Pah~ll da 1~ MutuAUI.é. Coi~&Ull.et' le 
p:mne3u d'a:flcbage. 

rarit. 9\ -- Eplm~ aoarcht.~~e . Le 
groiJpe< envt_an~~:e Ill. rormuton1 d'un rlnt!· 
tlub an:.rc::hJsle <'t fa it ap~l aux compé
~encea. E<'l!tre : Robert l"rll.IIC">IB, ~2. bts, 
rue dca AbbeliS!:l!. · 

r .. rrs X • ~t til•. - v sroupe. se r~umt 
r~~:ulièrE>ment. Adr~r- la oorrespondanct 
à Gauth.ter. f( L1bertalre 1, 14~. qu'! de 
Valmy, Part• 00•1. 

1'arl11. X\"•. - fl~Wllon le jl!ud1 f8 llQ

vembre. ~ 2Q h . 30. JW Ct!t c Le Bou
qr~et ». 7, 'jlla.c-e Chlll'les-Miche)&. · 
Pt~5enre IJ:ldlspcm:.able. 

P&rls.Oo~ul. - R~un!on du itoupe tous 
~~~ vendrec:JS. à 20. b '. ao. cart c Le Baia. 
rtny ), l"" tt.a~t!, 19. &\'enue. dt 8alnt-Oue1•. 
PArls-XVU•. 

Bll•JJi •·al d ~~DYI.roM. - R~union le pr-.
mler w.mdl;edt de ~ba.que IIJI)ls. à 26 b . 30r. 
Hl)t~l dt~ l"at!QII~·. ii. ÇJ"()!!'.'<j'. 

Perma.nellre tous If.~ drma.r1~bta, m~me 
adre.~~. de 9 Il. à IZ h . 

<'acho.n. - Groupe eu ''olt df! forma. 
tf~n . èerlre et ~léphoner m~mt ad.resse que 
pour Parlb •!3•J lsectcur Pari....Sudt, 

Choi~y.IJ...Rot. - Le grou~ orp.nlse• d.ts 
COIUI!I!nt'S (~dura trtCf'S :t l!)(QUC:Ilta l<lUt UJ. 
' 'ltél· le• aympatbjaams tou.s les 2• et 4• 

La ~'I'OI.ut .•Il Proléta~~enl'~ 3G flc. l'tt OU· m ercn>.dl du mols. ~~" dJJ Bure.a.u dt 
mc'ro. Penl!H et Action : !0 I:T. Blrnfataanre, Parc de la Malrte, t'are à 

P EDA.OOCI E. 1'\tvenu, de \'~.rsalllts. 
. . . - • ~:nc:hlrq. r:r"',oot. - Lc;s, camara<:1e4 llbe.r· 

.-\.. Jou.nne : U!:!t exper.tnœ <1'tduçat!o~ ta.U'es c~ umpalhl&anls .sont Imités .à la 
nou,-elle sq ~ .... - s.\ .r . · 6rillllllLa1re es- rtl;;moo quJ a ttra lieu le \'~Ddl'edl 19 novem-
l)franu•u. 120 ft. brc. à 21 heure~. ehe~ Pierrot, 1. rue All· 

EOUCr.TIQ~ SE XUELLE 

N'EO·MALTHUSIANISMJi.' 

Lon~lot : Educa.t1< • amourc.ac. et &f.l!Uet!e 
• ia ttmme. 120 Il'. - Onald~• : t.a rna. 
<t>rnllé ronSc.-tentc. so (J _ - l . ~~·~~·;an : 
L'iodU<'atlull ~x~nc. lit fr. - A.. PatorH. : 
Ln (i-a>lodatlons e,nmmdies. \'~ rr. 

Pour 1~ !rais d 'expédliJOD. JQ:cdre 20. fil'. 
pa;- lllTt: et t fr. par bnx:hure, p iua ao fi' . 
par em-oi re«:omJllall.dé-. 

Pour ln pays aut.reJ que la Fran.ce et les 
oc!onle6. noua ~der le~ rra!JI peur l'rx· 

ll!on . 
X ng, ne n'pondrons de~ Jl't,ftts posUI~t 

a.(1 lt' tPIÜ· n·~· t pa~ P«·ontm~lld .. .._ 
~\'OJ;er 14 tonda à Joulin Robert, as, 

qua.! ~ Vlllll)'. Pf.N. C.C::.P. 5&6l-i 6. 

bert. ~· éLa~c, à. Entblcn. 
Mn~-Gar.:au. - Ccm!~rence &&JI~ ciec l·a 

M.alriP, " 2' heam~s. 2l ncn·embre ![)(8. 
S!'rnpat h!sant.s !nv!tés. 

~L"L'on,.J\Jr.,rt • t"h;r.!'1'nlnn f't!. ~n,·irnm. 
- R r:rnlon du ~troupe jeudi 26 au. lieu 
de vendredi M. -,n r :\I.!Oon. de l.a P,.,~ du 
Ltb. Attr lllion. chaJ,Jilllftl<tlll de !ocllt ; 
Ca.fé de l 'Ecole. 34, rue Jc.an.Jauri&. à 
Maisoo&-Attort. *' 20 h . 30. 

l\looti"OUV - Groupe e11 vol~ de tor
rnat!oa. ~rtre ou télt'phooer m~mc adre~ 
que Parla H 3'l 4&eeteur P.:u!s.<;ud>. 

~lonlrruil-8aa O<ll't ; \ '1 n•c.no~IJ. Ret!• 
•1Jo11 ' """ •~• mrrr,red.rll 4 20 h .3Q. Ça{e 
d•! Grand-Cer[. 171. r ue da Pa rlll, Moll· 
t~lU. M~1ro : ~be.~p!erre. 

\"illtr!<-f:ntftr•f~. - l':n we de Jo. l'or
matlon d':.~n ,;ro•J~. #<:nr~ • Jt.a.n f...tf~nt>. 
P.T .T .. à VUI~ra·Colterl'lft. 

l'aril· F:~t. - Tou• lee, milita Il~ du ~ec· 
teur "" mf!!!tlnfi, il 20' li> . 3&, ,-~ndred 
19 no\'Pm llr~ . S:>lon dea P~l!vor.an.rs. 21". 
TIH.' d~S Pyréno't's. 

Strf('ur B•nllruP Sud. - ~- groupta 
Aanll>l"('l! . c.,uM\'OIP.. Jl.r~:enteull. Nan. 
t&tt. Cotom bPs. P•l~e~~>ux . Houlll!s. Stl· 
,,._."~"· Ptr .• ~H 1m·ttt~a. • la r"u.nlon qui 
~ fer3 1~ dimanche ~ DO\'embve. à. ~ hr. 
prkllll'a. sali~ du Cat~. 10. a\"e11Ui!- lit.ni1-
B,.rb~. à Colom~B. 

3• R·EGIOS 
r.nn~:,.,.r·H•ut. - Ptrtr.anence du ,.rro11pe 

tou~ le.< dHnanchrs de !> h . 3Q à 1~ h.. au 
Oa·r•· Tlvol\. ~. rue Ti\"oll. 

~r~tz. - Permanen«. tous les 63ml'dtl. 
de 19 Il.. à 20 b ., et, Ica dlma.och~s. dt 
!1 h . 30 iL 12 A.. à 111 Petlle nv~rne. 38. rue 
de la Cbè\"JP. 

S:Lli.Clf, - Ptrmanenr~ chez RIROII! vfOT 
geJ>. 34. rtJe Ra.xmood-Poln c.<~rt. de u à 
21 h . Dimanche dt> 9 h . 30 à 12 hi. 
R~lm~. - Pour l:t lorm~I IO!I ci'\Jn ~pe. 

, ·;utr" •r à Phllll)PO! Grangltr. 25. rue 4u 
Ch.Atclet, toU& les .!our-s. 

Rnmha•-lfomrc:ourt ct ~,. ~.,ito.n•. -
Perm~tll«tce le dlmanth~ m.attn ~ Ul b . 
à 12 Il.· au ~é Pernett3. 63. rye Joffre. 
à Clouall(e. 

-l• RJ:GJOS 

Ser~da.rfat rr't;lonal. - D t.st rappele 
a.wc grou~a c!@ 14 r~g!on et en ~artl~u.lter 
aq% militant& ilolt'a de:~ localile& illi\'&.n" 
N?:s : S~·Malo. St-Brlt!UC. Morla.t:x. Quimper, 
Lorient_ Vanne~, Pomlehet. St-!'uairc. 
B<We·llldre. Couhon. Cholet. etc. dtiU 
un~ reœ\·otr la tourn~e de conUr~nœ. 
annone~ . dana c )'Enlr'ald.e. J d'~ctollft. 
qll'll8 4otver.t taire parvenir leur réllf)n.se. 
a.u plua t&Jrcl. le 2t nov~mbre.. • 

6t RJ:;G fO. -
Le :)luJ.. - Groupe d 'Etude& So<"llllt.a. 

tous t~ 1•• mereredl de chaque mo.l6, & 
la M.:ll.IOn SOt'JaJe. 

S• REGIO:S 
lknne<>o.. - Un ~rroupe eat en !.Q~rm.a. 

tiou . Le& &l;tnpathisan•$ c!ol-o~nt écrire ar.!' 
&. L1benalre » qui tlalwxu:.ura. 

86an~;t~n. - GI'C>Ilpe c: Proudhon J. 
R.ch!nions !ts 1,.. el 3• diman.th~s c!~ d ta. 
qoo mob. Sympat.hl&aota ill\"it..èl. s·adJe&
stF au .. .:un,.rade :..tare-el Blancllot. 6, ave· 
nue Clemenceau. Besancon. 

Llln~rr~<:;aunlc'l, - GrQUPe JtU&a!l~.etl 
d 'Etudo:.s philosophiques et sod:>leo~~.. BI· 
bliotbèqu.c. Voir ou l'aire a H.cm1 M.atff. 
t~. we de$ Cord~Uen, à Loru-.le-Savnler. 

~· rt 8• REGI QSS 
LYtD Ll.bfts exam,'llJ. - Reuo!on d u 

JHouoe. ~ 1~ h eures samedi 20 llO"I'embfe. 
au sl~e. CaJt' du Bon Accueil. l 'lt. rue 
de. B<ln~L Compte ·nud.u du. Co 
F ~'- Cot!..sat loM. Librairie. 

&o.A.nt. - To\ôS lts camara• 1 sont 
prtcs d'USistf!t à la rt<unlon qui ~-u~ !leu 
le II&JU~ 20 nonm.bu. ll l9 b.. llU DQ\l 
\·eau local. s. plaœ ~e3-Clemtll~et~u. 
Lts c<~IU~ I'SJ)aiDolt aont ('oNlale-. 
ment ln•·ita<s. 

Sa ônt.-F.lirnpc:. - t;roupe Libuta.ir.t· 56> 
h<i•tl.en-F•ur• : ~lJillOD. claque Jelod1, ' 
rt 11 ~·· e .. rue t1e la Bsm. Jt«tJ l!t.llttuet. 

Les. -de x 
... -

co111peres 
{Suite à 1'4. 1 ~ p:JQfl) 

Ç'ut ~ut.f.tre «: qu•ont tou.lu: pto''Q.o-
c:wer tes. $G.\llttt : un' kç1-çh çoD.U'I.If edvl 
d'e 1929 le:ur aurait d«tn:E \lll tormlda.~ 
ble atout, tant ,_li ~Ml~ dt vu.e lo:Joo
mtqu.e que d'e PIIOJl..)llalldt. 

M.~$ jusqu.'~ prê:Atnt lu ~ac-tf~ çom,. 
munis.tes- s.e ~ sont ré\:~lls ios.uffis;m;untnl 
torts pour m,ene~ là bien œtte tntveprl~e. 

. La ré;lctiort, qyl1 111 Frllllltt. 1:' ul ca, 
rarrltiiso!eo pu: ou l>ru~i!!lft(..~ elu ctJ;~ 
184 polld~n ~t lt gaulU~JM t~ d .... to 1" 
"fdlmc.s- $01\lf tt~. tra ·ailreu~. a; ~~ ltl'a.-. 
U emtJlt effl~. Le pl~ . Manb~ll e.Qn.
tÎflue, mab t t tout de mm~ fortt!lltftl 
entra.~:é par la lu tte que: <ffl)ii'"eot- mener 
lu !lOiil\'C~~J~emcnts ~Qntre: lei St'!'linlcn~. 

Brochant: sur le tout.. t& dlt~dt de; 
Tdiaog·K~ï·eht:lt, a,p.!)artç- le point d•C!lr· 
aue tina!.. La Cbioc:. ~c;h.1ppe, a.u~ LmK· 
rkaif1.1; un débou.ch.é ft~s ims>ortant- 't 

, t~rme. l'lntl:um C4!, p.Qur ne pas <tire d'a,· 
\'illl..UJ:!~. ~e; Slilin~ , ·~t~<!l tur 4<10 mil
l'loos: dl'hommea.l 

Eo outre, 'frym;!tJ I!ÎQ;Dlf d<'Hvc rl!ilu 
tl il ~euit bQn qut çttl~ 'l'lt-toire: dt' <fi. 
mocrat~ !oll m·a~ute: lfil' un apll'r.e· 
m~~nt mondiaM. 

L'llt~l~r~~crre de l':t 101.1nu'~ Ci!e oonfuenu. 
de Manloo rat d~~ ptrtlelleraent fl'd, : 
Cl~rmon~. · ~2. dkfmbrl"; 'J'blere, U dj~DS.• 
brf! ; Sl-E;elenne, 14.: J,~on. 1.$·: Roma~ l~. 

R..o:mne peut ll~Ni\cfi;e• a.~a.n t< Clermont, 
Tbonon. 0.l'OI'IIl'att, Boura e~ Gr~nobre,, 
arr~~ Rnlll&ns.. 

f!rrlre ~ ReM Ouillot. 110•, MJe d.e la 
Rts.t~Aanc:e. 1 o, ~ SA Jnt-r::tl~nne fLQire>. 

Il REGWS' 

~nwd~onx. TolU lei dllnane'b~ 
cie. 10 n 12. VteJJle eoura d.u na"al~. l'u8 
Ulandè. t 2. 

On y f-lOU~" 1wru e~ broehurea. ~-~~ .. 
nvot.- tou~ ll!i pr~'C. · 

I ll- REGION• 

Tou.tou~.Jtll'll'f~a. - R,é;un.lona lllt~ 
r t!'urel! du l:iou~ lei\ l .• et 3• o,.rdl'@. Le& 
2• 11t 4•. r <'tlnlons ou•·er-tes, 1\U.J: S}'mpstbf, 
un~.~. · 
Tnulnu~t· " B~n-F.tr~ et J.lhtrt~ "· -

~nlon !"US lr-4 mtr~rtdls k 2! h ., au 
41. · rue de Bell.ort. 1• l\t.ag ... 

T<~Utf\U.V.. - Grou~t~ Fflrll:tl\ri'·Prllol:lfltr. 
Ri'urûon ~001 les 2• et 4!- ~m&fdl.t dAJ 
<'h&que· m!)fa '- 21 tlturu. .Bra.Meffe ~ 
et~rt11. bouJe\·aJ'd ~ Stf~: 

li• REGlO:'\ 

lllon.t~lll•r. - En '-'Ut c!e la tormaf.ton. 
d 'un ~:roupe. !.er eaml\rades et. · symp&.tbt. 
~n.nts ·~ont prle!s de sc mctt.re en rela UOfl 
tmmMiate a\'ec. le c.ama.radfl Estt,·~. Villa 
Flouds Blanca. roule de CarCIIMOI'Ine,. t. 
:"arbonne. en "llue d 'une p.to<:hMn~ ~tu• 
nton au.r le Mmp~ rendUI du Con~a 
nadon:\l dt- la F.A. i l)..)"on •. par 11n d~f~ 
ru~ de la 11• rrglon. · 

S<'afer5. - Une pnl<:halne rtunto~ a u
n Utu pru un Mlc~u& de la. W R.fQioa 
pour le compte rcud~ d\!1 C.oner-H 1:\"atliO• 
n•l de la. 'F.A. à L~ou . 

;>o;a.rbnnn~ . - v~ndredl ~9 l'f0 \' tl1)1lt-
1S48: r~umon du grou~ ou'\'erte aux Il'~·· 
J):tlbl.sants du Bar du CommBee, b®.lh 
,.,., d \'olt&Jre. Ordre d.u jou.r : compte 
r~11du du Conllt'èe dl!l !.yon, f..a Pri!IPagandt·. 
In•·ltatlon oordl.llt J.ta }~\.tllll du c r;t. 

~·~·· 
Llit..rt-s. - Réuntcm d'u Jï.roupe tous, lu. 

vendre<!l!a .. ~~ b . Sy,mpam!Rnt.,, a'wt~~.-
trf!t • H.cmez Cl~t<aire. t. ~ue- ., ~'Ea1iae, 
ll!t•res. 

l "' :lt ar•ti!lf', f"~d~rafr11n local.. - W 
~m~nenc.es ·et ~e '""lee œ la Ubra:irle 
aont ~lèrtmtnt.. 8..\IUI'~' lu, lu~- df' 
11.1 ~ 10 h .. les ~dll c!~ ' ' h. 'œ f 19 b . ao e' le.s: rwn~e111s cre 1 a, à ~9· . .,. 

!• H~llle. Group" rlu CPnere, - Do.rf. 
nava.llt le gr01.1pe. ae r Nntra Je mar tlJ ~ 
lllr h.. •u loe&J Pa~illm:lr. Pré.ltllce trta nkea:
_.tre. 
~ 5a.IJJ"-Ht!!Ji., - IWIJ)IJQQ !til 

Jtt"OUJ')e' IOIIB• Il!& llliJ1lNis à. l i btUftl prl!oo 
e~. .&atle du Ba:r~ St.Ktnrl. Prl~ 
P«ma~ 1®1 lu @nan.chta de. ~D t 

t2 beu,rq. . . 

:SI«o. - tA IJTQI,lp.e w. ré!lnl\ ttf P.~llUtr 
et troia1!me $tudla die ch2.QUI! l:tl.Ol.l. au• et~!t 
de l'trnlren. bdt J . .Jall.l'~l. i ~n h~WI!.'. ' 

REUNION PUBIJOUE 

Pente c·orresuondante 
!A' camuat!~· • f i.Df trl"f0)1'4 un l>&ti •r 

& \! •uj@~ de ta ruli.~l~u~ ~.IL~~~~ ~~ ~~A ft . 
CJtlE tp prt 4t M t_.l.t'l' ton.n•llh~ • la 
RMalll•. 



Nous avens. eoutwne d'af{lrmer bien lLa lorml.lle. « posseu~on imm;dlat.e tr:waille.urs eux-mèmu, nouSJ l.&rt:llle-
, haut !tlle noua 1;1e &Oil:!tllee JlUI un puU ou futm-6 u etant de!Stinèe à marquer rons sous ·la delin!ti.on d.e la, grève éco
pollùque·, que noa moyen. n.e. aon.t .pas eom.bten longue et slnueu3e _peut ètre ~a. nomjqu"', car le c.ontr6te de ~a b~e 
du moyens politiquee et q,ue le cbamp taotlq:jle de p'rl3ll de pO!Ues&~on de l'Etat êxdut toute IJa.i'son 1\'e<:• !'.appareil ét.a

_de notre ~otton, loin d'être le dcma.tne à l<avers de~ oehapeleta, de grè.\~es et dei5! t k;'Ue ou les pa.Jtls p<J)i{lque.s·, et ~u.fc 

e •• c: •••• ·-·· ................ _ .. . 

1 

0 • 

d.~ la pollt.lque, œ est la négaUon l.ll.1nœuvres dhrerses). possession, de l'Ela~, ca_r J'Etat oe pt~ut 
même.. A la g•rève politique &'oppose la grèY<: ètre possèdè que par une bu_uaucratia Une rois n·e~t pas c.:>ulum.-,. G'es.L sur r ail aujou-d'.bui plus fidèle au me~age " lab)e synooroniqu~ d& la \~ d.e • 

On noua a obfectè qu'il ee_l impossil>le écono_m1que, grè\·e entreprise par les et non par res tra,·ailleurs. un recueil d e tllxtes de ~I&~·x qt..e nous de ~farx que k marxiste. M11rx • en lia i~on a\·ec les pt;fntll,laux 
... , •·• t t tl i 1 tr• ·a ti!P n A • 1 • ttirous au•ourd'hul l'a ttent ion de n os é,·enert~E.nts d!l ternp~ • ... œuvrer pour ,.. ~r•n• onna ·on .soc a~- .,, _ .UI'S pour :::e co qu~rtr es n\'311· Inven;omeJ'tt, si ce pe. sclllt pas le!> " J · Me,6a~e done; pour Rubel, un élé-
aans faire de· la poJJ~1que ; que· la. aeule t~gcs que peut donner n preu,•e de ror· travaiUeurs orga..nises d'une f'açoh au,o- l~c teur:::. Ceoi parce que 6~ présenta· ment. pr!Uelpal en o>..st l'hérotsmc (et non 
p061HQn non-politique ~st c.e~le. de l'hom. ces di.l'l'cte.s ln·ec les patrons ou llW~·: nOOle crui contrôlent, re. d6roulement de dii?Jll, sloll CI)OiJx·r'rE:..n f?n~ qu~lqu! l~~ool~ le ph!!r isal'sme poUtil'(ue de qoi ,·ous S8· 

# m.e qui ae. t.alt. ApJ,>a.r<~~J;re dana la rue, l'Etat, en dehors et llontre l.outê. li81SOn le~r grl~e. elle sera. ra~alement d;ms· ~es a 150 umcn, ! .,ren • .,.es H '"
1 vt>z; !)' message dE> joll{sson~~ . selon le-

• o'èst. faire de l..a pollt'nue, n.ous a-t-on. a·vec l'appAM.il élllilique ou les partis 1 "·' .. 1- d' tl g ies • w;uelles, fréquentes !hélas :) e ll lu qu•l )es .. b"b"rit-<s doi,·en• •·ou\·er .-~ 11115 i""" .... -------- --............ .-.. 
d 't 0 ~-. ' d li'' "" Il rna n& ,.- l,!ne' vureaucra. te, un par ' ttlnlt'"t·~. E' n un mol. s.• l "ct~;re ll"pelle < ... cc " " • " v '•· n noua a ainei r""roolte e m.an- po .tqu~s. --~~~· a.v.nt.agea p~uvent .a -er d'un· ... '''""' ...,, ., lui !l~er~n• cl.·~ .. u... " ... ·~ " .v leur 6Ctt·v ,. ,... I""''"IUlt'ontlllire m"n1e ln Classiques de l' onarçhie • · '· -_., d 1 1 1 • d 1 · ' u.o ........ e ... ~~ "" " ' ~ " "" ~ de certaines cvnclusion.s fn,lértssllnlf'S "' " " " quer d no1 »nnc. pes, de nou~ e111'errer e a s mp e augment.atLon e sa a1rcs e· •~••nues p~···r asseoi~ !euro- vise·~6 .-.ar " . P.lus t'!rande ~·out~s•nc~. de leur , -le •.. 
11ur une pos{Ü0J.'t tnten;~ble-, c\, par 1ur. ou. am.eJloratlon d~ coodJ,I.Ionos de 1ra- ,1'"'-'1"='- ~...._ - "'n''. g-re:~ •. ft0·ç1,,;,q"ue.. qui pat•als~enl tout a u \ollR sous-jecen- ; .. 't'l llete A~..;t • lnr-.•· uen lS'o _ '.· le•.~age 

ft •· d' -'· ~~1 · •· ,. •- 1 d •' ç.u Ieli'Os. '-'8' se~ .a "--~ · ' "' - " · ·~ a· l" JliUt11" ù11 t radv·teu" et préfs. .v ' <:u • ·' ..., " -ero , on l'lOUs a m~..s en 'emeute u.e ne v~ 1 u.sq:u a. .a pr...,c ~n possel!o~ 011 e~ Une grè\•C· peul rlonc appa.ra. lrc ha 1· •w " " " ~ d'ulapisnte at: SêOS le plus élll~é du 1er-
pas .a.g-h~ Ol.l. de lmre de Ja poUtf.que.. mo)ren~ de piodvclton. e!temeltt, ~Il comme une g;rève paltll- d er. m e (ii comp11rer a\·e.c le .. rta!f!me .. 

li faudrait. s'entendre. Pour no~.tt, le Nous sommes nuli,nte~ta.nt prus à gue .• s.o{l comm une grève économique. ~l seml.!le avnnt toul <·ue le Jiwe sOit des Sta!iniP.Os). U~s.~age d'auta·tmancr· 
terme " JlOfltfque " a une acception bl~n mème de ju~er )'obt~tion : .. To.ute. Mais., pr~isèmen~ p.ar ce que la qu.es- ULLe ~:ondatm'I.AUon en broc du marxl!>· <!J>Ii/Jl! Ms opprlm~s (el non d E- leur 
délfnoic. Les Eartls polftlqucs. c'est-à· grève est à ra toi& polltlquc et ~conomi· tion déclaln est: de: savo,lr quL )la, colil· Ill!, c'~st.·à.-di!'e des écoles et des doctr•· • étn8ncl )lat ion • bureaucratique). com· 
d4'fl le, or~an sations qui li.!tlent 1Ul.r t~ que "· P.ar tà, on eotend montrêr que lr6le, des tvavailteurs ou d:es IJ~a·u· 1 ires qui-se-réc-lamenl-dc.-MArx. Pou r me, per exmple, ce tex te où 1\tarx don· 
t6rra.in. pol tlqu11 ,o!lt été ffll.'t bien <iéfl· •t !ea grè.ves poUtique11 peuvent ;woir .;;.rates et pirtis politiques, il en ré&ttlle 1:-ll.hel, Il e xiste un " mes!>n~c " de ne comme rui.ssi.on cu.t. syndicats l'abo
nls par lê thé-oricien syndlcallstc Geor· lle.u, c'e&t parc11 quQ lu travaJJJeurs qu'une grè'lle engagèo liU' un, terr.aiD :'\{arx, et qui peu t prérisément , (:tr~ l'Ill· litlon du ~alari~l tKomin!orm, oil es· 
gel Sorel : ont des l!ara~s reeJleroent bas ; mli>tl[ polilique peut pNlndre un asp~t au.then- ti.Mlfté rl Ma.rz IU!-m~me. 11 est s igni· t t..· !.), 

,. Les pa.rtls politiques sonl dc:s oonli· é<;onomique d.u coté de11 travailleurs. tiquemcnt economiqu.e, et, vice \ 'ettSa. 1 iknUC q tl€. Ruuel lermfrle Mn re.:ueil 
tions f•)rmé~s pour oonquérir li!S aven· dll-oo, donc grève é<:ol)omiqu~.. qu'lln.e g(è\•e ècon·orrrJ€['.I.e peut-êtra d&-. par un fra~menL qu'il inl ltt.le • t'~ll&r· u n. \'Olt dane, muni d'une telle con
te~ts qu~ peut Q.onner la pos~esslon d~ E!fe::tlvemtn! . 11 est hors de doute v!ée de ses Int6r~ls fllndam.eotau.x. La ehîl! •; P.l où Marx déclare : " Tous les cept.ion, P0\1%'Ruoi Rubtl est fondé li 
l'Et11t, soit que leurs promoteurs ~olt-nt que tes travameuFs: dans leur majori\è queaUon eat celle d'Uil rapptil~l do ta•·- sod&llste~ entendent par anarchie eeoi : parler de l'éthtque d~:. ~!arx, e l à Y i.n-
poU!!:~és par Qcs haines, soit qu'Ils re· se laoceo.t d.an·. la· ba .. ·~rA """'r •.m•.rt~- c s a· l'f""'"r"•ur d& la "'r~•-6 e~lc n• ~me sl~ter lon"nement. 
1 h ' ... fit 1 l" . • , _ ....... .. vu a ~ u -e. • ,,.~ Le . ~· .. G . .. - ··~ 1 • • ' A poU\'Oir de l 'L"I-L .dt'sparAit el les .. ~ l'l'I'C en, .. es pro · ·s maté!' e "'• ~Il r~r leurs conditions. de vie ; ce n''e.st entre ce\J>x qui entendent la• eontrlile-r; ......, "'"" .. Sa conception e:;t-elle admissible ? Je 

qu'ils 11lent ~eulement l'emhltton d'lm:- c.ertes. paa oous qu.ï dtrona re contr-atre. lonctiCIBS gou1·u·nemeulules ~e \rans: doi~ d'at•or.J franci,~nHint déc!anr que 
poser leur ''olonM • (1). ~ais. le ctit~re dèdslf- quant. au c~rac.- M. forment ~n t!e ~Impies ronctl\1115 a d mt· fe ne s t.is p11s d e ceux q uj pren nent 

En grea, on peut. donc car-actériser le leJëe <I.e· La gr:e.v-e, c'est de savoir c.jui ~o- 01 c;. Sorel , l.a dél:()ml!)0!iUou dlll nlstrs Uves "· Rubel exprime par ce · fl&rtfe dans la querelle Marx-Bakounine 
parll politique comme t'or~a.nisation lr0ler& s<~n Mroulement. Si ce eont tés marxl~m~ . choix· son opinion. : que J'anarchiste ~e· a\'ec 1~ nl~tne erdeur que daus la grht 
~Pn~ndM~~dei'E~~ P~r~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~d~ mt~u~ m 19~, QulNI'h~~t un ~r il ses bu_ts. Or, noua pensons qu"ll 1 peu Cané, U n'est gt;~re poss ible de trou· 
ne faut pu se s&-vlr de t'Eta.l. ce qui . ver un blanc el un· noir A JI\ fl n d'une 
am.èner~ut à une nouvelle dictature, telle bag11rrc. Donc, a priori, je ne \'Ols 
maie détruira ra.«''tc;-~temen( l'Etat en pé, r ien de èêcis:r . l'enl'o ntre c.lc la tlws~ 
rl~e l,'évalutiO!llla!l'e. Les fonctions d~ de · !lube!. si l'on veut bien faire sa 
eooi:'dlnaHOtl ~~eralent aror~ remplies pa~t ou ca~lèr~ autoritaire et assez dé-
pu des organ.l11mes nès de Ia b;ue el sagr é.nble d~ l'a~'teur du CapitaL. En 
il6een\rallséa. Nous sommes donc par- LYo.·N. - ]Il, }I'J,, 13·. 14 N· o·v·e_.m· ·bye 1948 lous CliS, lllmporte de f.e joindre à lui l.elt&ment fond!!s à df_~:e que nous ne. €.1 • - * pour dénoncer 1'eEcroquerle de CI!UX qui 
aommet pa.a un parti polltl.q,ue· el qUfl• cachent ou 1ronquen t ·Ies textes de Marx 
n~ mo.yet)a. ne IOnt pas plue pol!ottqu~ A·' 1 F-1 E s· ·, T· E POI.r pouvoir S€. prétendre " ~larxis-
q:\11 n.ot.re duunp' d'acll!on. . l ~s "· 

Par suite, loin de ~!gnlfler une fm--_.t 11anee è. ank a ur te pWILn soeta.J, E-T"- , Si quelque militan t conmlulll$te de 
:i.;;i..rc retue d~. lnoyeus. poUllque' n~ PERSP'EC-.. TIVES TACHE'S : bonne fc.l ·me.- r épond11it qu'Il n'eu est 
flclt qu'exprtmer notre oppo![tiQn lrr'6- rien du côté du P.C.F . . peut~tre p.our-
ductlble à la domlll!!!-.lion (ie, l'Elat. tur- , • • • ,. • J b l'b i rait-I l dlr e dans combien d e textes édi-
l 'b l1~nné~ "lli ,,lent d.e s-' é:eouler n.~a pas &.3!lt Pt:J .. e<3_ ~ s orgamser ~ ae.s aars r -relf et 1 t ~~ p , •0 •rtl 11 t .. .. . omme. 't • _ · ~- ~r " n p" 9 rtncon r., ce .. e 

G'est parce qu'on o'<n•ail pas c.ompr-rs disparaitre la. meo.ac.e d'ulile gt!erre i'mmloente federees. réponse de Marx- 11 hl q1.e~tJon : • Faut-
la r.JgnJll~~tton du mot .. , politlq_ue n e01tre les i:mpéria.Hsmes des d.ellx. hlocs. La EUJfte l)a,ns l'immédlmt, il est done plus qu.e 1·.ama.is il que les syndlcs1s sotent de préréren-
Cl\l'on n.ous 'a ~g.tlement rt~proch.è la di•- g1 t rt t t. 1 · t . d (e &ous la domlnattoo d'une IISsocJa-tlnctlon de~ grèves poUtlquu et d~s gr~-. ~an an e ~st QIJ\'e e en re. Le ~Q osse russe e. niees ·aire que tes anarchistes u monde 'entier tlon polltique s'il~ ,·eutent ~re \'ia-
ves ~oml.ques. ., Voua. rejetA1 Je. le c.o·losse a.mér-icaio eo G~he, -eDI Chioe, eiJ a~;~para:~S!sellt, s 'or.~anis~at et se lient. Ç.'est bll;s ! • - • Ils ~ont seuls capal'llt>s dt 
,Mmlère• e.t pvkon.ls!'<t let noondea •. 1\h.Laisi~. En c;e ~ens , ~m peut di&e que la rn pO.UIFqU.O~, sur le pl~m lnternatlolllll, )~ présea.t représenter u n rempllrt ~ la pulssan~ 
~s .a-t-on dit . ; "- ma.ls ne voye•-v~s. gU!erre moodlale est comme.ne,é.-.::. CoOJgrès a eoteJtdu réaifirmer 1~ nécessitê des d t: 1 ~epîtal •· (lnter\·iew talle par \f~r:x-
~~~ ·~ee:~~~~~;~? t:t 11111 loia poHtl· La c.oostruetfon d1e I'EU!rope sur les h:a.u.s du l!aiscms :t·ee Ecs ~rlfaoisations et eamarad s au \ 'orkrtaat dé Llehlmecht - ts&J). 

~.!a Q~ftnf\lon cll~e de soul 6cl~~:lr• sy dmc ea.pitali.~tc d 'exploitatino. a fait f~il· a.m.rcbrs.fe-s é.ttatage,s, en même temps qu..e, l'UF Comme on 1~ mtt. à l'l~s Ut res -ii-
e.neore une fols le problèm~. La. mOO.I.~ mc-. Le pl<t~rl Marshall, qui femJamt à <:Olllielilir le .. lan io.te.cieur. Il entend aecentuer les ef[QriS ver!' el quelquetois d 'une a~tu8 1tl~ "rll · ttant., OCl p~rralt ~crlr& ~ Les ~ve~ -r .• •" tante, ce livrt m~rife <S'être lu. HendCill!' pollllq•Jes son.l. <lf'& g:11 ,.es @OJtreprlw cette éc;onemre ea. -=--lllrope- oeddenta[e: (IIO•lllr ... es cie la fê.dér&tiolil Jlmlr a.pp~nltre, daos T~ lutte grA~ à. ht eonYience de E-on euttur; 

L'h i.stoi.re 1iOu.s démontre que l.es 
prétres lie toutes le.s reltçioM-. molru 
ceu.t des Egl!se3- pers4cu.Ues, ont · iM 
Les aUtés de la. tvronn te. Et ces di!T· 
1tiers mbn.e8 rout en com.bàttd·n~ et q 
mau<iissrmt les pou.voi.rs qtJ! res oppri
mmen.t, ne d.iscfplin.aLen.MI.s, pas en 
méme temps leu.rs propre-s crOJj~. 
et par !à. mtme n.·ont-tls pa.s tou;()U.ts 
préparé üs élément-s d.·u~ twan.nk 
711]1.1.Vtl le ? L'escl-avage intellect-uel, de 
que!IJIU nature llU'il soit, G.lU'd tou.. 
;t>ll..l's pour C01!-$~~ce 1U'Ltu.r~ 
l'escla.t:age 1)0lt.ttqu.~ et soctal. AU1our~ 
d.'h uf le c1zmtia.n.i.sm• soru tou.tes tel 
jorm~ différen t~. et avec lu.t l'a méUJ.,.. 
ph.vsiqJUJ doctrlno.ire et citMte fs~e de 
lui, et qut n'est au tond. q?J;'u.ne f.héo. 
logi.e mMquée, /Ont sans a.ucyn dou-te 
k .plu.s Jorm.i.d!Jble obltacle ct. l't!m.a.n
cipatfon de la soottti; et pour preu-ve, 
c'est ~ les gouoernemen.ù, tou& r.e~ 
ht>m~ d.'Et4ü de l'Europe qJJi ne 
sont, eux, nt m.étaph.vsi~M. r.t t~ 
IogWI.s, nl diûte!, et qui, d.an.-t le 10114 
de l.eurs cœws ne croient n.i à. Din 
nt ci Dfa.bF.e prOugen.t avaa pa.sSien, 
avec aduu·nement la f'MûJ.phvaqu_e,. 
a.u.sst bien QUt la. relig ft}n:, quelqu~ rei.t.. 
gion qu.e ce soit, pou.rvu qu.'ellè1 e.~ 
n(. œ rnm.e toutes le /OJ~t d.u rest<, la. 
patience, l'a rl!fç ntJt-ton. l'a sou.m-is~n. 

Michel BAKOUNINE. J)Qil.l' <,..'Ol'l•IUérir è un parti, & un &yndi- raiHHlS s.t~tégfques. et de- profit, U heurte à SO.d!i[!. CO;ttf.re f~ gu.erre, le militarisme, rHao qui 110\lS Il g_ratl(jés pe r surcrott d'une 
œt ou à un homme. l@.<; A\'llnfll,:t~!' qu'! l'oppositfon ,·iolen.te du F~rti l\tlllini,elll. Le Ko· tisme, tc_ natioufisme, Je <::o!onialismc, ta mi. --~~-------~~----~---~~-....,_~-~~-

,fetiJt;e oiWefde 
peut donner 1& J>O.c"Ses.~ion immédiate ou .rllt.ùtfo1111t trôrupe le' re.,·tmcUea.tfo.ns légitimes sère, la dutl\ene porltique et. la proliferation de<~ fu\ure .de I'EI·at, soit que leurs promo· 1 ~;; J ,-;; ·• ... , ; .,ri · "" .,. 

• te1,1rs ~oien~ pou.~s~s pllr des hl\ines.1 ~~•··..-'-~""- ., ~$ ..G riets......ert :;.tt~J~ · ~~" gt~ e. ~t · .iün~ .. veUe.s .hlerudJl_es. du tra\'afl..,.deJ- ~icJts, 
aoit ('(n'ils r~!t~her.:himl des profita m~~ - r ,,, .. ,,.,., :e• <le~ >UtiiÎdtlt ·~ \'&& •des lmts 41(.'«.(1&0. • ~e!;· t-rfl5' et de l'Etat, 
riels, ~;olt qu'ils al~nt seul"ment J'ambi- ~loo de J'Jmnh[aUsme ru~se. La Russie a "fliJJ• .. on -''lm"'o•er I-·r ,.A.......... · r: "' Ce•t... ll!ltU. 'nees sa ote n'es. t pa.s c.aut"m"nt 
"' ""- .. ~ çu "'"''"'"· su-id son ~!"'~nee eu Europe avec. le putsch tcbé: · "" --T'- - "" "' 

UN NOUVE.AU: M . ~Ani eeatickl· c;oslo·vaque, mais l'aUdre ~·ougoslave bisse celle· de la f'édér~tion en1 tô\nt qUJ1organisarti~o 
supposer uoe. faiblesse lllterne d.e ma col'tési.>o dll nationale. mais IIIUS .i et surtout celte des grou• 
•"~tèm.e $t'a.linlell. pes sur le pla;o local et celle des lnfllv.ldus ~lU' 
~ ~-llr 11eu de t .. a,,v-11, d""S le.urs o.rg•n1satto.ns Er:t Fr4'-ll)~e, l'io!iu.ffisa.nce chrnlli<Jitte du ma.. t<l; !.1! • <~~ "" .. !il 

' a 
KARACAN'DA ? 

Nou, extr•yons d'unt lett~e ouverte 
lU Cormité Direetevr de la féd~iftion des 
Déportés du Travail, parue dans le c. o.r. 
Picard » d'o<tobre 48, le.s ~$S~~~~~ sui
vents : 

Le 15 octobre 19~3. un h~l!l1!f, 
M. Demont Rojler, de Saint-Pial'1cU't 
(1-laute.Garo_.,ne) , était enlevé ~ s.t fA-
mille, per le S.T.O. · > 

Sans. nouvelles, s~ femm~ le croit 
mo"t ; sur sa démaode, le Tribunal de 
Sain~-Gaudens déd are judfeiairernen le 
clé,cès de D~rnont Roger, né le 14 avril, 
,1909, â' Ev1eux. 

Celui -ci 'vient de revenir chez lui. 
Transporté à Magdebourg, il connut le 
travail fore~ âvec U!'l millin d ' autru 
FrN~ç~l$. Les R-usse~ arrh.rè~nf, lb. prirent 
leurs papiers et le même régime conti
nua. 

0@mont eut la c:hl!nce de faire préve
nir le gt?néral Kœn•g et fut délivré. Mai$ 
111 assure que cinq à six c6.nts Franç-ais 
r~tênt là·-ba!> et craign~nt .d'étre dtpo'r · 
tés ên Slb~rie. . • 

D~por~ par le~ Hitlëri~s et interrré 
çar l ~s St<<.Uniel'ls, le proce~ws est nor. 
~~n~l. ' 

POUR LE LIBERTAIRE 

Salle des Soolèœt Sa antf:S 
1& no,·eotbr.e. Utll, à. W h. tl 
L'All!U"c.hle cmn Proudhon 

0 ra t eur- :. Patrl A 1m.e. 

térfc,i. ~ndlls~rEel et de 1,1 produ.ttio.o1, la dlUJ~e· (.UUtueUes et s:oera.les (s,yndlcats., coopérath:~s, 
da la mo•n.nafe, la mî!'ère. et ~s dupuies fdé.o- cormmunall~~s, (')rgBifl, l!'ation~ cfe jcune~sel!, etc.). 
logiqm:s des Jll)[iticleiJS et ministre flrlt ~rébl C'est pour9,UIC)t re, (:ritèr:c de l'Il préseoee· et de 
un_ état d'tnstabiJUé goUI\'I!rnementale. perm.a- l'ae.tlivité des anarddstes dans ces organ.fsa
n,.Q.(e q_ui fray.·e le cliemin au: fascisme die de 1ions dQ.~t Hrc que ces conditioos concrète~ 

feur- pet:'mettent d':lll œul'rer utilement libre. 
Gaulle. u parti stalinien, plongé. dans t•opo ment et de. bçon • con~trudi"e eo faveur de 
position s.ur les ordres de l\1oscou., cb:erehe â fetmliS ldées, 
profiter de cet état de dtoses pt"~ur ap(IU}'er !i& 
déqugo~ie. · Cette tâcl]e les amène nécessairement à y 

Entre Je fl!l!cfsme de droite et le ta.scisltle du_· enh·er- en çoofUt a,,.~c J'u tentottl\,es politique-s 
Kr~rn·lin les partis haurgcoi. intermédiaires ~e oovauta:ge:, l'es tc.ntath,cs étatiques de pénê.• 
perdent de t'fritluence ~t tr-a"·ersent d~~ erises trn.tiQIJI. Là C.O[llmc ailleurs, les mQyeos cf buts 
~<:. "' 1 ~ ,., R p ) 11 ~ble wc .. " t .~:. ·' " s0nt !ihert'aJires et tende l'!~ i l' affra.nchi~s"mcnt \."'•~"" · ·"-'·, )Tl, , •• .__s ,.. ,, .,,, .. n ~ SUE'V~Yrc e... ~ ., "' 
matraquant l'es travailleurs. ta d~mocr-a.t-le: tie m''t1œmrm~. .. 
rourrie a ~it taiClîtc et fes totaUtarlsm:es lèJ< U. FAUT IJ.ONC ETRE PRES)ENT pour 
not· ta. tête'. p.ou '~Jtr tra,1aUlen- utilement. Cette prés;~nce 

Il $!'affirme donc qu'il n')l a pas ~eo p<'Ji..r est. da•n.s leS- vilfeç, çclle des grèves (}Ù 1~:;. lUL'\r• 
impérittli.3t:e,. pas. dr bie.n·être c-apitaliste,. chis~e.s doh•ent. h1tter aYcc Je~ expfoités en les 
paa de •olution ~tatiquct en dehors de ald~tnt à dép31sser des re\·endications qui nc 
l•c$(;/Q(}age,, p!l.$ de cfémf!lCtŒbe: bourge:o.i• (OIIIl,f)FOm.effent pas réellemc:nl' 1 état d'es Cftoses 
•• çopable Je. s' éiargr'li" ou Je 3urtJiVPe:, pas ac.fuel et- s.er.v~r:rt-- souvent les hut:.s polittques • 
de: J!Hlrf.i. politique qui ne soit trompe-ri~ des, g·ra.n.des oentrde$ syndicales. Elfe e~t aussi 

• da11~ les eampagoes, où les tmvailleurs ruraUX" 
et e.xploitat:ion de la l1ll:$ère général'ec. dom,;ent app•rendre à s''uplr p_our conquérir d'e 

La aeule solutio,, efficace esf donc E'e meill:eures (cend:ftiqns de travail et d'e:dstcnœ. 
r•j~t- de l'Etaf. cl~s parti•a,. à.e l'a flimoçKa.· 
f:ie.. 1-r-e>latie:,. du: ce(pit·<'llismet dfi'- P'aploi.- E111 déHnidw~ te Cougrè~ A[lf~lle le!!: mill.· 
ta.lio·n. Elle ed clonoa la l:utte contre ce:s ta.nts à lutter plu. activement que j~m:~s., et 

tous ceux que h ·appe la guerre. Ea misère et 
idole.~ que m.ènent l'e<a An.CU'chide.t ea ~cre 'exploitaft.on

1 
i s~ jolndre au.x luttes d'e la F .A. 

d1inciter lf.s travailleurs à. prerrdr-e en Aujourdl'b111i, c'est l'homme lui.même qu 1il 
main lea mo;:yett.s t!« proclu.ction, les peu· s·a.git de1 ~atn:er. 

EN ESPAGNE 
Pa1s de réconci iation possible A r rê te z 

,Je ne '!\-ou.1 ai jamah. vu_, monl!iev.r 
Claudel..t je n.e eonna.i~ d~ vow qu'un., 
lit~~!!Nre flU!I.I.~IIM q_ui,, IÙn~i que 
l'~rmë iuf,~ment Gwot!!.v• L.uuon 
~~ aon c Hi.1toire cle 1.3 Littir!!clu.,. •• 
c. ~rr.,idit le lect~ur 1 .1 y n'eat pow
!4-l!t- poÏJ'!t .. l'homme cie let:lt"K que je 
m'ad~ .. ~ ici, je tt'~u a.i ni le talent, ru 
1& p~œntien. Que vou& perajAtie: 3 tra
d.uiYe e.n pro&<! vo.tre ultr~~.-cAtholici.s~, 
e'••l votre dJ'eî.t.. ! Que \•ou• voua ent~· 

· Ü.z à c:9noid.~Nr ~ telle mh:ture 
c.omme cl~ La }I'OMie, t'~ el:lc<>ro~~ vom 
droit { MAfa >qUlLb.,: vou. OM<:I eh-.nter 
~ bl~nh.ib .U la. eolon.Î.lAlion c.iviliu
ttke ri ~ l.a r-n-e d'Indochine, :nou.• 
noua -i-ruurifl!:!.!l~ ! 

Noua avioli.A c.~ i'*l,u!ici, qlle l'en· 
••roam.ent ~t&it l'a_pa~e de M. Araaon 
et de Hl- &.mi•· Nout eon•t_a_t.ona a.u· 
joul'd'hui q__Ye VO!U allez plw l<!in en· 
core. Là ly...e -et ki MW<e! ne vou., J U(· 

fl..unl phu, il Yow. faut le e4iron de 
Déroul.ècle et voua c.hal'lt.n la va.il!a_nce 
dj!a m~reen&Jna !Jtû Yioknt les f~m· 
m.ea du. Vi<et-Nam l 

Oui. Vow m 1a'' '"l!O par!&it.emeol com-
1 ! pria, moraic:llr Clau.clc;'l. li a'aait bic:.n 

O~ns Je! proehain5 numé· 
ro1 nou& pu.b'lieronJ le, prin· 
eipale$ ré-tolution.a : Pr-ob}è_. 
me pay::~an, Syndicalisme" 
etc ... 

la • ma1n 
1 • entre les Joifs et les Chrétiens » : des 

' 
~ourre.aux 

I.e· ~~w. ecc:t~stlque a éoumêre 
six pol!nf.s qui con.st'i.tuent rc.5. erreurs Oo nous i!n.fonne qu'e11 uo\-e&ttbr~, Sot~J ce pré~te hnag'.nalre, les auto-
tll oologjques, sur lesque.U't:s r epose l'ar- ' ~ept me,ombtei de la C.JS,T. ~aeront- r:iU., ~ulnent La mort pour · vuiar, 
dre de cen «ure. cm. " .liJ6ticc " et\ Espagnt.', Parm'l eux, et tNJnte ant; de prison pour l e!> a.ulrcs 

Le premier el le SCI1-0ild polll.t- d~cl;r ~e. t.rQu,·ent plusieurs mètnbres du Co· mtmb...e$ de la C.N.T. <Lr-rilks n t:c lui. 
rent que dat>ts IL film. le m_arfa-~:e mi,x-(t. mité Na tilma.t, arrê,t:é, t n d.cc~?mbre ~fa.n!\eJ Vlllat:- est un m.ili.t,ant CQnnu 
~t a.dmi_s. or- dé.o.l~ qu 'il a •e:ddt.- 194.7 : l_çs ca.tnar.lo-des l\Unuel \'l!Jar, dans Le mouvement syJi.~alls:te r éyo
poil\~ <le dlfU~ê.e. ~:aei:r.U et.1tte jll:lf~ Luis Mqra..ls, et Eustaqui() .RodrltU~· tlonn.&ae. Il y a. quelques ânnées il 
~ ebrtUrn esl U.l\ l.mpud~ut' rneusouge-, Les autorité~ essa~·ent - 4'ét.abltr -leur rédJgé.a n La. Pwte_sta. ,. de Buenoos-

U: trol~bne poin~ cotuta,fe. que Le re5ponsabŒté moral.e ùl.l.l ~ b-.•r~ .\.Ires, après quoi Il fut t:\ba.ssê d 'Argen. 
film a.d.m~l t'éa;a.lite d.u c:h.rèll.en e~. du au ooyrs de laquelle. notre camarade tine. E tt FSJ).t.gnl', u r édigea d'abord 
iu.U :. a(fllimcr cela, ~e, ( ,, empoisoLt· :Burgos fut tuê, et uu Pllllciu blessé. u Solli~ridad Ch.era 1• d e Barc.elone, 
V l'l' ('à me. d" en(anh ~~._ :.....;.-~~---.:.._ ------------i- puiJ u Frar.a. 8octat » de V!l!lenc.e, JUJ· 

.te ql.lll.t.rfème JWtnt, dl;_( que re.uoucer ,-e~ L'Omme le qua.llfte• la Sainte · qu'à l& \i.ewtre-de Franco. 
~ruù.nt une. a.ine à l:i'llr~ e.n· cb.l'è- .EcrU.urc Nous Ja.bo-oj appel a tous les llher· 
lien. p~Taliquan.l, comme ~ fll.Jt le. he,ro& Le sixième polntJ accuse le Wm dl c,alre.1 et à. toua l~ syndicaUstes 3. tra.. 
de, l'bis.lG~e t!t ch:Ke im~s~ible a ~endre à l'aboUtion des Egl.i&t.s el de vers ~ mond~, pour entreprendre une 
moins de: ~iu la fol cbJrètJtmP-a. ;. ce toute Religion. e&lnf'l'IDe de prot~tatjon, à ch.aque 
qui c:oosU1uc: \lll é-norme pèche l!..e cen seur e.cclé,i.a.~tique ajoute que nouveUe ten.ta:iive ci: déeapjte.r le mou~ 

Le cinquièrile ~e m~utionne un Le film " Geu.tJ.emen's Agr~.metU. " ,-cment anUl.a.sclste- ~nol pu l'as
ppu.c_~: du Q.:i&Jo(lle ~ " Po.ur bie1~ d~l! éta.:t condamnable pour de.s !:IJotl!s poU- U,Sitiat et l'e:{-éeuU.on, -il noua (a ut d~
l uitt. s.'a,(finu_rr tel e~ une question 4k ü q_u.e8 el historique.. m~~ 9.u'll a -pre. f~ndze 1& ea,ue Ub_ertai..re et lei! libën.
f iet'té , Q..ue!Je (loert..è '!- oema.ude. lè fé.ro s'appuyCli' pour l'interdire sur dei t.eurt de l'Eapa.rne, 
œ nse:ur. L(®~M.. o•appa.rtcn•i.r- au. bases exclusL\·emr nt œôr91J~. Le Secri~ de l'A.L.T. 
~eut. ,. fu.é. Dt~. a.u. ~uple: ~ (Commll!liqul ,_,~CAlA~ Le S~t d.e la C.&L.l. 

de Vc!>tre ~ poème _, paN d.&n.r. 1. LM 
Nou,~.U:e~ Littiratru • du 14 oeto~re.. 
Iné.iit: iPtih.l.Lé < So.in.t Mich.e.L Atd>"~:~,· 
ge " et <iédii au plltrol\ clle1 parachu~ 
t.: ·. oa du eorp• expéditionna.fr. d ' l.n• 
doehiN! ,. ... 

Votre c ~me • ? Oui, )Ml'lom..e•n, 
vottlez,v~ ? Je l'.ï lu à. 'lUI u~:.n 
• vo.lontAi~ • d'lDdodtine. Il m.'a dit 
- en ~nn ... aea.d.émjq,~• - q_v'i:l 
n'o~l'ait m~m• ~ )'\ltili.Mr pG\lr- Ml 
~Dint intim!n• 11 &Y..i.t l'&illirn ! l>iA4lOJ 
1., mot, rnon&.i.tur Claudel, votn~o • po,i• 
me. • e~t bout almplemenl DECUEtJ· 
LASSE ! 

Oui, c'....to u.n.e dé~lu..er:ie ! Uœ 
dégueu.la.uerie que 4e fa:i.re- Afa p4.!-'•· 
c:.huti~~~ m!lit.ail'8, c d.,, 1endum• 
de Dieu •! D*g-ueulaYerie que d'éel'il'e: 

c: Sal~tt, !fuemo:r plein .Le· pm el eou• 
fid~nl de cc- Père ! 

« Puitqu'il n'y a pu moyen. aut~· 
me~t qu'il e.ua)·~ cie •e !._i .. • com~.
d~ • cou~ <3e toontt~ t .. (entall!' 
de% d e c.a.non 1) Dérueuluaerie q'!!~ 
d.'o~" pa.rl>t?- de • a't.e fe.ITU1~. itun.to 
qu'o" a biu.A'ement épou~ • r .Oé-
gucul~Y+erie· (I,'Ue de s:tonEkr le, •·••c 
qiÜ couJ.e, • c:e '-Atlf encore t~t- fl'a~ ·l 
t~,. doit:t:. » I Dé~yluaer{e,, ~nin que 
de bayer dans le d,.i,..,.,. .- q.w r~nd 
à b"a'l'el"a la ri.d•tre ~ !· ... 

Je auppue, morui<eur C}.a.ud.ce.l, qu'à 
l'heur-e. où l'i.n•pir'll.tion (?) VC!W. dictait 
~e. poimc, ~ oup~ que ~ rra, d. 
vo~ f~us te t.e-ntit d.oqjl~tt.em,en.t ..ur· 
un fau!e\Jif ou UQ cowacin. l'<l'e.at·c• pop 
!linn .l'attitud.e qui convient av M.~t.ftre 
b<,IU'geQÙ lor.qu'il ehante la.. c tlmre » 
dea pa~v~ c- prim.11.ire• ~· qui ae font 
éb'i~r pour rien ? 
Vo~U croyez en Di~, monaiw.r ClAU· 

del ? En.t-roe nous1 vcu,_ av~% bien de là 
du.nccc qu'il n'en emte• q~ .;Ja~ vo .. 
t-re i~g;i'l!ltl<>n C.e.!" la. d_;unn&d.on 
~Y~U~ ne m~ueftit pe_a d'e YOW· 
att.e.i.ndre l 

Un mot cncQre. , Ret~TJ.rne~; à. voa 
S.Un.to, moMi~u.r C4ud.el ! Vous avtt 
cl.éjà. é.c.,jt .de& dtef...i'qoqv~, a.ba~e~
YO~tt &.e. e<>mpoa~~tr d-. vilente• ! Cu 
s'il n.ou. a.era_il a.rréable de ~M!l.i· 
tl-c YOtJ'C t.&l~t, BU.t.aJ:tt iJ nOIU ~ntÏl 
~ni91& ~ devoir VO-Ul &fuibW!Ir le 
qtta.lifiç_atîf ~u~ n.<?Ua -.ccordons ~ y.o• 
tre ._ in~t • pa.triot.ard, qui ~t b-e..u_ 
c:ov,p a:a,rné - ot "f'Q\Q! II!D: tnémG ~m~ 
- .à demeurer d'a.ns te.r timbu ... 

.fe VOIU ...Jue.. 
C.Ubert. LAMI REAU. 

!\IaneiUe - Fé4é.rat-ton roo:at~ 
Dima-nche ~~ n.o\.·embre 48 à 1.5 b. 

au S&lon Gaby 
127. rue d'A.ubagnt: 
~ETE AMICALE 

Allceution If~ P . La.peyre 
Tirage de la 'I'o:lioo!a 

AttractiQilS diverses - B u!fet 
Now; i.D:Vitolls 

Ja a.œ!a. J«teun. tJYl:llpt!\h!•nw 




