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le refus de voter 
n'est qtun premier pas ··résentation tendancieuse des résultats par tous 

Q UARANTE POUR CE'NT des électeurs se SDnt abste-nus 
au. pretnier tour des é/ectiuns cantQnales qui vient 
d'avoir lieu dimanche. Quarante citoyens surc cent. qui., 
<Jvec une carte électo-rale• dans leuT peche-, n'ont poin,c 

jugé utile de se déranger poui faire concinu.u J.a comédie àe Ja 
trahison de leurs intéréts .. Quarante élec-teurs SU'r ce·nt qui com
mencent .l C()W.prendre que,. dans notre sy-stème poh"tlque, il n'y 
a. pas. de parti, de ra.ssemblemt!'nt·, de politiaie·n~ de camarade mos,. 
cavite ,ou d'e CZJ.IIYt'te de· peau qui vaille un dimanche de gâc·hé. 

les par~is, dégoût évident du peuple· pour les 
malpropres cuisines él'ectorales,, caractérisent l'e 

le P. C. f. a récolté : 
23 °lo des v~tants, 

c'est-à~dlire : 

premier tour des élections cantonales 

Mais que ceux qui o•nt ains~· marqué leur j.ust'e tépro·bation 
du gangstén'sme parlcmem.aiTe, des combinaisons- au sens Jo•u
che - nJinisténèiJ'es,. de la d'émagogie qui promet et qui ne· t_ient 
pas - que ces hommes-là prennent bien garde à la vélJeur de 
Je-ur acte. Car si le vote - ou plutot le refus de' vote- d'hier 

14 °10 des inscri:ts puis
que l''o,n compte. 40 °'/o , 
d'abst.endons. 

Si l'on en croit l~s man.chettea do jour-naux, lea risultab du ilcctio~ta cantomdea 
ont ce eurieux ca,.:'ac:t.ëre- que locu le~ ~rti1 y fonf en proerù. Pour ne- cite-r que ~%-là-, 
le o~falinien " Ce So~r :. titrait lundi : c- Eche-c de• portia gouvernementaux, •uc:cè• de-.a 
communilt:e-s >, tand~ que le gaulli•ant < PCZ'rÙ-Pr•ue > alfirmoit ; c Nd •uc:c:à R.P.F. ::t 
d le:~ journaux bien:~penumts qui é,:nQ:J'B'e'"f aux lond:s ae.crds:. c Succès: gouvcm«men.~l. :.. 

d~ait signifier qu'une grande partie de ceux qui se sont abste- loi"'Ittu:e 1
1

'.on ~it nu~ de · 
nus sont fatigués de' ,tout espoir, découragés <le· tout~ lutte ; si · -, , Il n''e" ert pu ainti quc· d~n• •~ lites.- ~-""" le ~.uuèt . .-.latif flu A. P .. f. Il e.st M. R. P. de 1.1 menhllré payunn.e ~c-

l . .J. nombreux_ ciitoy.en.s ne sont ': ••. LM politiciens de tout ct '•• cou- pouli'fant ~" recvl qué ne ter a pu. u- tu elfe. ~ re US ~~etait qu'un refus. àe faction sociale' dans ce qu'f!l/e a ''""' u ,1o.nl '"'P""'ù d' Qffrir i la ter- moufl•bl• : c'c1t celui du' pani -so.cia- Mlai.s le Jrlad Vcainqueur, ç'e1t ~ ru-
d~ valable, de non tl'tthi pa·r les politiciens : si cette abstention pas. électeurs pour denonr veur popul'.ti,. cltt décbrations analo- liste qu.i c:o.nti.,vco • ~~·•• do\lccrnent, scmbl•ment ctn •b•tentionnitttt ~ prèt 
11'~tait q_u~un abandon de Ja •VO/ont.é f}e €Danger /a SO.CÏlti- - 1•••· So111treU'e, PU"'!1t pour fe R.P.F-. , Yill.llll rdlut de. 1~ povrrît~o~re '-Oci~l-clé- de quarante' pou.r ceftt- det jle<:feurs., 
alors, nou,5 serions ~fJF le chemin de -la· a1:ccature. breuses ra.iSGRSYO,Iontaires a dic.!uè : « 111 tiiP~>:Iit que k R.P.F. moc"te qui .,·u,t _plur ' '" ae.ùt d!'une Vaili qui "'antft le dé~tit ,.,ndissant 

L d' ·· 1 • •• clnte brso-ment en t.it~;, tant par le ëpoqu~ .fasciuDt-e, drs tra~!lillcurs en ttc:• d4 tqute b ccvi-es ·wta•teurs s'é·tabliss.ent grâce à l'action de quelqnes-uns, OU 1 n,V'O ,o .ntaures, r:rous nombre d" euHq1,, que P.•r cel11i des tina •f«f'grale ,, politicienne, f• ctè.toût 
~t l"ùufHférence du grand nombre. Si rm pays qui se fatigue de tJ'O'"""'O'..- •,Ja· q"''e5-.,,1•0 .111 ~. .1iqu " · l.e 11ë-n.iw!lbl'111 s(,"um~ n d~da- .'lu ~'· 1,R. P. Qnt pi ~t i,n1 i· b~n, q~le dec ta ~litiqve. Ln ce 1eM, c'e~t "'-"• 
1 l 't·:. • . d l' •t t f . . . ->Y "" 11 .._ IIJ i d • • _. •• .,. p pr1ves ... in•e~tlture a•u• id•· u.cnt • s "AUe .Lo••. •h1·• 111 " t fth"r·•it ..... 001 a pq ~ .que - et q.lll a raJSQn. e . e -re ' - se· a.tlgiJe au.5S.J €le rat e son cote·. et au 1;\0m U.\1 ""-' " " -~ sem'bf.aien' ~ncitrcic{' en 1945. Mais l~ur 11~ <0!1 ~~ """. •• wG ~ .... ~ " 
détendre sa Uberté, il est mûr pQu.c l'a se·nrilicé. Quet est l'e pourceRtage. .. Si J'Qn hit le COmR(G. des r4s\!lt"h <lb- d ' t d r · l' rb- • "t' plut <1!!4 ~" q.u~rante !'QI!r e.tnt, ... ~ tcmn. le ICI'\I._in 11t nettement en ta- e crue • eco • ' re " .a urt p.u. e • d~Mlnt~'qat de b c~ie tl'cdOI'ale 

... est l!!l...!!.!!1uoi il faut .ue la rotestation si/encittust d.e di- p r f .,.. ·l!~:.t;~~4~<'! " ... 1 ....., ... n 11.)'11\Pithiu éJK .. M - -a...t-e Mtiate-lel't aiiiSi 
h' d "t -- !loo.- • . en . .r_appol..!.-·.. ' .,. ~pl. ~· a Cil ,_.t. IIPU ratt,• t4•~-.!JIItlJIII4~~2« • t l' ~- - -· • te ma'OC e · ~vœnne une pro esta ton Q-Uver e, u e pr e - ~tzon rt- mentalu-;:-tancf":;-Cïùe- Rôbere""'"Vüa1er, ·. . - . ·~ ·~ qiiHft!lll toc:iale, •'fa àifenM Ge 

·v o·lutionnaire, une }utte pour la dépolitisation des syndicats, }a la po·pulatlon ré.elle ? I!OiUI' la s. F. l , o .. ~ln4i,~ : q Le lt. MOite. ~~ tont rcnfcm:e., ... radic..ux se leur !)!lin d da teu.r li&ertcé pn dM 
destruction du pouvoir politique et de ses cliques, • P, f . .ct le P. C. f', <~nf ma11qué. l'eur sottt m.-lntcnut. ~>toyer~s: d'a.ctlon Mn, J~olit-isu. conwn• 
l' d . d Et ce qui est vrat pour bt !/. hjon, lui, dëdar-ait t-r-~[lq~jlle- le Pl)'t ivoruc. Jnc.olll.,tablement r~ctio!} direct •• Il !lt faut pal. c.ar-, •l'on, · Bllt~gou,vernemeJ?t . es fVOc ·ucteurs. Les. non-vo- • l' ~ ~ 01ent- dant. u I'Huma11iti » : e us pre- vers ta d'rQ·~ • • Novt «~nn{!me• v~ tcm~s ea.tte. al>st~ntion, b<lnne '" sc11, etes elcc-• 
tants de di"manche.• doùntot opposer leuli' volonté! ce parti' est ,;.,6,i'~t.ment mil'ff dtiffrH procl•m;, attestent en où lex IKi•lilfh, po.uni.cnt M nnter de twrs e:l'l rnaue, n'aurait qw cette ti-
cFafirapchissement â la volorué dominatrlce de p· OUr tOUS les aU.tfe5· ! touf pnmier lic.u Ll consolic!'-tion et, rcprfl.entu· ft · pin' le point cl'~u ili- ;"ifkuion• : « Nous ÏQm-met prit~ à 
Fimpéria•lisme des pa.rtis, d.u1s n.ombN de ~~. Il'!'~ pros•••·~io.n s.é- bre d'e l"~>pinlo~ puJ>Iique. Aujourd'·hui, ~ceu~eiltir- un., w1ir •a prcmiè:.~<l. d n 
·~::::::~=~=:=---~------------~----~~===============~~~e~"Qn~d~f'~~«nl·t~"uM- ~~-~nt l~e~~d«~ f~1ri~~ ~ ~d•~~~~i~lld~~ ~~~· b~ • nus pacF n.oJr• ·parti c;.gmmu.nis,tt ~. ta, b.uqu~ f'Ûictionn.;~,ift" nt:c .• lln peu nrut-, ~,I l •un i, l'e résu.lf·1t dtt cQII\li-

le 
U ctt évident quo, l'o11 U• p1ie; quel- plus •loin. fe Muu d" ~aadUNi .de Mot- n!:s v~,.!!S:.U' d,'u,. tHfC<mec ps, udo-d'e,... /( coup )" du c--angre' s , qCOul!cii.~SC~. ~~~ tlliiOt~ .~· ucofln·_ubf·r~~~t~l\l __ dl~_ "p'.!..·~ cou_ le ·R_. P. F. ct 'l'ct ~Qd'i~ !!X' ~vol'. llii!Ç~J~iq,ue .pqur.-isunf. -' / • • ,., • _ ~·~~ • ..,v u •u- là• les. Hprés:ceta"t-1 "'tnticls, ne~ l'e, MIIC:HE'L •. 

. .· , ·. . .· ! . . . · . • .. i ' ·. :·· _' , . , -:. 1 :!o~!!~ed~~sn~~~9~~~'~'ned1C:.o:::,~~~;~r-------------------;;;;;ïo;--------------• 
' puiuc êcl'~tcr •mt~c: de-u)< .1chrtFni,.~ 

, 
1l4'influe!'c.e. au.es· I!I!Ltin~. u>it ' ..,ais q,u• ,.... ... 

d, ... A· .. rn·._ . rS __ ·ter· ·d __ a- _.~m- cette fQi,. tout lo ml)n~ '" dôc;lue le , llf••nd v~inqucur. tant ~~~ R, P, f. g\I:AQ .. 't_ ..... _ 
P·. C. F. tr q\iag ~ouv:ernemtnt - c-'en ... ~ 
e.st trop, L'i,nformftÎ!!Il s'ut- vr-.I!ÎI'I\1'1\t 

cUv&i,lée SOUI ,_o.,_ npeet· Y~rÎtfble d'• pu.r ,.j,, _· ·_ ... r. lrj'''":.ir·l Q.- ·l lA Parti Ccmmtmisl~ organ1'M une ch.e.mitts roe:aillcrur. du paâli&~nc, à l'aide symbofr toutes ltcurJ f'lt!l'lt~~ s.alop,_ri <, bo!!rrage de erine. .. ~ 
NSI.e €4mpagne en laveur de t; $0! pai.r ~ . d'une vi.rgioiti retrout>lc.. tout.es, feurs ambWons mesquines, t E'n fait-, et ~.oflfr-tirem,_nt- .à c~ que 

l,es exig~JIA;#s. du lfr~m~li:n. oyam étl IA11r nou.~;-ell'c fornwlt 11 les. combat· leurs sut~ililés envers fa buretUic:I"Qtic lt<t· pourr•icnt ,pense~ les aog,c, d'• lc.c;teull1 
rudl.s. le di.sœurs tU Maurice Thor~z ris· t.ants de la paix lO ft rtl ~n dJcmin pgnni liJiiennc. et- d.c llltv•Ur$ des: politid ell1. r., cbif;._ ' 
qumt de prc>V(11qulr: qpclqucs remous par· les foules. mouJortn.ifrCS qui ri_squ_ent de Les fcU.s.~roru·ttO!J-$ to1'r~ ] fre1 sgnt p.eut-ê!t.rc C;llt qyl prilt fe· plu1 
mi l4ts disdp/u de « }~anne d''.4r.c » , de se r€1rom."«r, un p<lJC: mali"•· dcwa:n_t ce Ou prol(te.ron.NtO:fL! dc leur d~mugogfc à huqu~gc , i '!l'lensonsc. ~ .c.o.nfusiqD 
.Mirabeau. et de Qutlques autr1.s des choix~ Oll <k 4et:enir u.n • c.ombaJJc:mt » IJ€.1udlt pour Leur arrochcr leur masque \'ovruc. l,e A: • . P. f . uc:vse le' gou,y~!'lle
gt'4.nds andlr~. é!JlOnt lout demièrmaent a_~- scriJÏCC de l'implrin.liY!-ft: r fL!!-t, _ou l de " gri~o.uilles b , po~r o.'~toilcrc €.Qll~l'~ ment - et i,v~:c ÎYUe r~l"n 1 -
doruti lew Qdhbfort tJIJ " Parti 11. ~s d et.rc accus~ d'e " d~urtlon. • ct ttre le dtauvtnr$171~. te not•onalrs.n.e, I.e mill'· d'avoir « bavaillé ». u1. rélulta .. .,n l'li! 
paysctllS .... qui partagent· leurr monnaié pr?mis aux ~ a~ux ,. #difîant.s t t pu- ~ tari.sm_e, tes .<(Jntimtllt~ po!:ifi~ta qrlii~ tc:P.aot PU 'ompte d~ can~ld~ts. R. P·. 
de p(K}Ie «ntre M. Philippe. Lamour et bflc.<. . vont tmmartq!.IQbl('mtnt rtvctUtr ®ns la r. <i d't doubk app.,~len~Q(C »·, à 1~ 
/11. Walde.ck·R~t, ~ $R171bloicni peu Combattanrs de la Poix, n.Ous llllons masse. fois R. P. F", e~· "'emb~u d'un P~rcti O. 
disposl.s .a ilargil' l.erus ~lt4itb patricr connu cela autrefois. Ça sonnait dair, 1 Ils refont le « coup d'Amsterdam· droite, qui Ol\t- ëte· •lu•· tnvcnement, !'~ 
tiques au del~ dt la diftnse de leurs ça sonnait nd. LA Ugu.e intc,-nationale Pleyel "• ils pr~panmt u.nc vaste cam- m~me « do·!!bla ~pput-en.anc~t· " sert' "Ju 
C4rrch cie dioux. du Combatt<1nls de la: Pal~, atUe par pagne poul' <~ LEUR a paix, c<'llç dcs p;uti de de C3ur~c à &onfler se.s rë.sul~ 

Il tA'! t 1~ AL Viaor Mbic, onimte pa.r S.!b.utien ba~belb, du sta.kanoEJi.mte des ~Qnfessions tah. Ma•is la p~lme rc.vi.ent inÇ:on.tc:>Stlt• '"' 4.f tro~rr quc"ttue •. ,.ose su~cp- F blcm. en•, ci'31\SI ce• ordfe d' idées, I'U. "3r-ti1Jlfl de' t'Ciuurcr d'e5. ll«tflurs ne :se sem· au~. par d'autre~ cuiou.rd'h.ui encore pul»ique.s•. Aux ®arc.ltlstes d'œuvrcA" pour ' r 
t t Il vic1111.ts el cQmba:ttantt., ta ~ LJ'g. u.c • est gu'une l'die prvnanande ~r:vc 4 ., la •· ti c.ommu.ni~fe qu i ., prête"fiÎ d'n. C~PI-"" pot !l5~t.Ji <.ouoort$ pouf a . ronl'cr "' didatJ .~l!solumc"t pAHo.ut·, m(me <l•Ù. il 
l·A~ -'prf"·~· .,.,; -•tc~"~nt 1~- ... , .... moru <'n 1939, QSSJJssin~c "Clf (·a Uichetl paix. ccl!e• àe tét.gt:lit4 l.eonoon~'nu~. d€. ., 
_ • .,, "' ' .. ~~~ ... - .... ""~ ~~ •v v .N " "1 ' était ~ (>'~Vai\CC C)ClUU~dé d'ul\ C!Ullll\t 
"!lin.qÛ.eUf'J de la f'!lt'ure ·n'c;toir:t dt- Sl'a· des bom17U's àet·ant le cn'me. t.l· ceux qui la lt~rté indioidueUc. de la jusliu ~o. «~c. afin di' obteni.t des , , .. 'itfr~ i toth 
liiJgr~ ne re.spe_dn1t rien, on/ déJell'l'l fe <.4da· cialc. ' ' 

' - • ~ _, .r _.... t:re_ et ils_ entendent abritE.r derrU:.re.. ce· JOYIWX. liaer 1ur les g:.Jndc;i Ji1tcs de 11 p·rop~-
.IAI!_ur m.o:pns- ,,.Q.cQr,.., .,, • l~ur ma~~"' r---------------------------------- [ ~~ndc. Et i~ ~·,en ~upère ·~inquante .Pit" • tou.t na_lurtlltmtnt- <onà.uit le.s- • mou- ici . cent pu ti - fjp~le-mu.t·, on ~rrf-

~~t.ÎtT!fl ;:~~~s=i~;er d~~~·~~i~lft~~ g.: :I·PRII 5_ IS_.·,I Iio 1. co· ' ' Il .U.I·IIT i ::.p:~;;,::ifi~:.~,::~: .. ::."~·~ï~: (:;:~~ trra.nds tllorrts d'imagin.ation d qu'arrès 
1 

' tons qu'ils sont pns à « Ce Soir ,.. qu'on 
tout, aus!-1 usée qu'elle .<oil. la de.iUe ne taxera pas · d'"ntieommunisme•) : 
lialle qui a_cait tti utilislc il y a qucl· 
que: qu.inr~ ans, pourrait' encore re~$Cr·· Communi:ste-t : nom&re de• volx ~ 
t•irr. 91 6.46 7 ; élus 1 2. 

L•s pa<;tes. le.& _~~l!iancq, 1"1! Irait«, for. · i.é~u.ile S..Jiazu f.ait ~é.j~ ~tti.e de. t.~t<t 
1

rnent la. dangereuse ,.;;gêtation q_ui &lot R.ssociati.on c!'hommee d'El.at- et de dir>lo. 
, ~tan.éme.nt ~· que le• tenAio diploma· mate.& qui, .10<1" co •vert d~ ~éfendre Il!> 
loque iinf~cte des ge1mes de l• guerre.. Paix. c:.t L. l.i~ttê. ouvrent kun l!Uli1 
1 Tous çe~ chiffon1 de papier .oot. bko aux pirçs. Têactionnnirc.ll. 
[entendu, rigQ\!rey•em.~nt ~ d Hc.o•ifa •, E:t nou.s vefron& peut-être, dAn• 1.ln •ve
"1! !l'lê.rne titre qu.e les ~~ ~ Les hom· ni~ p rod1e- et contrairement aux- c ffit
bes ntomiq11~. seol l'agr:n~ur poné.da_nl ~tiona de Schuman, aaerifier le: rd~v.:
du matériel offensif. men_t économique au bénéflq de l 'in.. 

Le PacJe Atlantique •'in crit d:11ns la du•t.rie da canons, le Pcctole Atla.ntiq11e• 
f~lalitÇ ':f\!i pouq e 1~ impétialiftm~~ à n'étallt qoe 1'11rgument dipla mal.igu.e 
s'entre-devorer tôt ou lll.l'd, e.l n"e.~t en <!"cne c;our~~ 1101> ormeroenh ncc:.élérée 
lui-môme quo; ln conaécration d'un é.tat dont )q tra\·ailleor~ feront let fuis. 
de f.,it, d·un état de prè3.·gucHe. La dhois.i.oo du mQ{Ide. m.Ainte!ll!-Jilt 

L'imprédsion de se' 1'rtides prineipll\!X co!lmcrée. n·aurait pc>urlii.D.l <Ju'u.n,e. mê.· 
- le• &rticleo -4. 5 et 6 - ouvre la dlocre import.a.nc<> al à l'in.ti.rie:t>r d_e lo;ll!Ta 
parte a.'lX. inlerpr-'tations ).,. plus dlve.r· frontières respective&. le• peuples ile r...._ 
leS et les !?.lus e.slensivea, et la.,·oriae.root. fusaient_ d·opler pour l'u_n ou PQU.[ ra.u
de çe (ait., le dédeocbement de 18 i[Uerre. u..,, pour Stalir.o o~ pour Tmma.tl . 
~Ill moment O.\! ehoi i Pfr le• tlr:a.t~es M:alh.eute'\ls.emeot, Ahulé.t J>ilr da pre. 
l~méri.c.ains. ou déterminé pu la marche f.agandes mensongères. ils p lac.ent dana' 
rJ~ événemenU : et d>~nt lu deux ca.a, e jeu des impéri;,Ji•mes J.eu.rli (ore~. 
•'es juriat_""' trouveront • sûrement le .,n3 te!-quelles rien ne pourrait ~e con
<JTIOYt!n de tê~ritime-r l'ouverture des hos- ce,·o fr . 
. r.ilitét•. la situa.tion adueiJe, lourde de mLna· 

Les homm.,. d'Etat •· oc.cident;~ux • ces. n'eat que la conunuation d'un sy~
s' éverluent à neua f11ire 11dmettre que. ce tème qui ne pe'llt subsister que par la 
Pacte vise •urtout à consolider l_a Paix viol.ence, l'oppression et la guerre. 
"t à 11ssurer l'indépendance politique des 
n~ûons.. Pourtant, les d.évdoppcmcnu incl!:Ot!J· E't· la formule.. dla4piu de. tutte con· y· _~a_ SfOR TIO, SO('IA.ll R.P.F. : nont&'• d'e :voi'x: 920.586 tre. la guerre implria:U~t~. symboltste: élus : 168. 

mors park • slogan li Amsterdam-Pie~·cl C'ét~i1ent fu réa,ultat, de lu1ndi• ma- M .. is il ne s'•git Joe d'une pa.ix ar-
lut 11.rtraite de l'ttn1'èrc-boutique du frl· 1 

tin. 6, hcull!t. Pour un nqm~re de voix mée. et· tout e mon e AAi-t pufailement 

bi~ du Ûlpitali~me et d.e l'Etalisrol! liU· 
raient pu ette __paral,ytéa par une R.évo
}ution Soc.iale. Partie d·un p•)l&- et dé~r. 
.di>nt leo frontières, le noyau d\ln monde 
ru:~u,·eau se sera.it formé et l.:a événe· 
ments llfii.Ves auxquels nous ll.~i~toos· 
n·auraient peut-ê_!:re pu se dé:d~ncher. 

pfer où elfe sommeillait avec d'aulus sensiblement ~gal·, on pus• d'e, 12 elus ~~er~ci~e·,,t:f~g~etod!oï~• :~~r;~. sera tou· 
viei.lleries : lu_.· ' dl! das5n, G . .D•.ll ., 41r, ~ 168., - 11rice. ' cette ta!Ctique ce~- d , Quant it • l'indépend3nce • es na-m~~, tcolll du aime, etc..... Bro~e, La s ituat ion «o.nomiq~, même dane D 'aille!u.ra dana tous lœ p:t~·s du m<>n· mun.ist·e qui lui• • pel'trii$ cie umoufle.r lions, il suffit de rapprocher le~ déda-
~oo.ssel4.e. ,.ecousue. on nou.s la pré- le cadre de l'~u<>mie ea.pit&ist~, peut de, 6au! en Afrique d u Su<f, l~t pro<luit~ un c.uisant ~chçc. ·~tion~ de &human et de DeMl Ache80n 
•~tl!' 4!ujou.rd'hui. s«ss l'éliqueUe • corn· s 'am~liorer, mais <'e • 'est pu pour ~«'ia ~rith~le-s sèont e~-bai~5e-.taB:xplieati~n. de Lai ml:-me volonté de ~-ou ft~ ge • 1 pour êue fixé sor eon contenu.. Le pre
h4ttant de I.a. pa~ • et pouT la r~lan· ~':.lus..!es q_ueH:ons de cliô jte seront "e P tnom n!etl·L _. pn: " .. umt ~terreu· taisi le gouvernement, Ncus •v<ont p,.evu mier noua. informe qu'une ~ Allreasio.l 

"'~ , <=v remen sou .,. par a .. C!.ma n ... e &.UM· ' peut venit de l'intérie'llr •· el le: aecond €cr, 0 111 pr...,.,a_re lllt nout·uu c Congr«S L 'inflation jugu.~ ne signifie pas &re. qu,'il résiuer•it dcv•nt fe prét•ndu 11008 a·vc~lit : 
Mondial de 14 Paix ». q u!! la misère P!lr in.antfisan~ du po~· Comme le! ~soilll aliwerrt~iru s.ont « rall'-de-ma,f'le g~ullist•, :t, g:rice au • Mais ai une •ctivité révolutionnaiJe 

]an Valtin. d4ns son livre c. Sans P.a- ,·oxr <l'achat sol.t r~80h.l~, Dal& traau1t rigide,. e t ra~id~m~nt Mt iata.it• il est succ.ès: de l'empl'tlnt, il I.a. stahiliution d:u éta.it: in.apir.fe et 110utenu.e cie l'extérieur, 
tr!'e ni Frontière», nous p/t1i_.<s.4 un rldl une marehe eontraire de la colll"be k.fJ. normal quel éoonon.ùe agricole ea.pib.· lmn.c., à lia d~.lJOS:it!. payu•nne• tur Fe c.omme c'eot )le ca• en Grèce en ce mo· 
ltfiUt' en' couleur~ 4u Congr~.< Mondial nomiq)le. ~(!et hùr encor~ d() l:t -pfnurie liste &Oit plus vuln~nble que 1 '~ono· 1 terrain ·du prix a.s:ric:ofn. Il a1 résitté. ment. cela pourraH êhe considéré comme 

Pour 11voi.r penévéré dans la lraa:iq~.:e 
erreur des é lection•. p<>Ur ovoir refu>é
L'acJion direc.te et akndonné oon de-stin 
entre les. mains d.ca poli ticiena, les peu· 
ples sont à nou\·eau acculé" l. tme glle,<re 
q1ui pourrait bien sonner le ;l.u de La CÏ· 
vili~ion•. 

f.RlC-ALBER T , 
,1Wfl(r4! Te: Fascisme, qai se tint en 1934 par rt>t~nttOD, d~; s toeb tpkulatife et mle industrielle. maia il n'est pu hès 'brill•nl'. C~r si une attc·qoe armée. • 
tl lo .salle. Pll!yef a, Paris. Soyons s.â~ que 1.b.aus...<:e da.Ds .e .M. .La P.rodq,e~ioll i ndu~trieUe .twn.éfieiP •les par-tis. de l• m~1jor;té t'cm.90rtent en l La France a.in:ti que. la Grèce•. et cette'!""" _______________ _ 
JIOUS r'Ctrouverons d.ans c.du( de 19,49 L '~onomie hoUI'JZ('<IÏ~ ~~t bu ée s ur ci ·un.e übéralit~ d u . r~JniD.e caplt.a:hst~ à , 1 d«finitive "'" :te lt P. f ., c'est en ae demière IIUI'Iout ét11..nt armées pu le~ U. REDAC'l'lON·.~DMlNl.STRATI.QS 
fa m_ém~ air~I1.Ï1COIJ d'irrtclleclllcls lJcfouil- }(! lail'l!Cr faite, lai •l'r aUer ck> !o~ ~'.0' " 9-ue k'~ be~n'-?" ~IP .-onsomm:t~ton l fotdil3~t· entre, eux. ~lors• que le R. P. IS.A. c:1.. ~oumie;,. po-ur ainsi dire tot.Te· :~onom.i~ues s 'a CCrolltJtnt dans le Jkor· 1n•lu~t rtl'lll' IIOftt tr~ l'lnllti<JUl':'l, cl · un~ F 1 . f h · · · ment à. &e• volontés politiques et .;cono- RoM..rt JOULfN, 145• Q.u.l dt Valmy • 
l#-uX, <k renég41S $odali~te~ c}. la rt.c.fler· cire de l ·appiit ùu ;:ain. .-ariHé plu,. grani!E', a l.1$l.r:~ .. hon faite de - est ~·U$ o·rt qu~ ç acun prts1t't~a:~- miqu.eo, celte - • indC:pend,.p ·e • peut a•· Pvb-100 C.Ç.P. 656t·7S 
c.ht dt· l'tJbli<ll'l. dfl $QUIJ:~nes tlair<IJll (( Ou ('DJ'egistrt' une ha.i~l' $AÏ&Onnière lll limite du pour?i r d 'ae'hat, explication ""'"t.·. . est ce """ 1Pe_rmct· au · .. • o.Oœ..,nt • ., comJ?A•e• ;, c.,n., qui ex.iate 
m_&g_, Qt jobq_rib ((é(ai~ de Cfi!IX·/èl tn <lô c:e.rt.aina pro•lu.its au sta.fe du d~tail, des ai@et! industru~J!C!I, de J e<:hfl' ; <c Je -.lit te ptus fort ,., denière ),. ~ ~idc:au d~ fer .: et !oi on 
] 934). relevant du CQ!lp de pied au... mau si 1 'enumble de-s produits a~trko1es Si 16 prix a~trieoteos ont une tendance l'es. c:o111idéra nt c:l•,çun pris ~n .parti cu• mouvement soc.ilt.l véritable éclatait, tl 
Fournier. ; :t.U. stade de la produd1on a f!éoefii, l'al'· à s'P.f!oncirer da tait de la limite cil!l fier, et c'nt ee· qu· l~ur, 1!9rmet de· lui serait imm•nqua.blement baptisé • gtève 

Et le. pa1·ti des camps dl! concMtralion, i Coia j~Uiju 'à-bientôt Il! tl"qu rer- au C!ft· besoins alim~t.airN on ne peut ~~~ di rê tii!0'1dre : 11 N'on. C'est nou1 le1 Vl!il'l- tlalinîennc. :Il afin q\!c: la répre,6ion puis-~ 
' le parU de ,. agr:r~sion contre lqs Etats sous d<'S f raiJ de piOduetion. ~tt.e baisse _autant des produit~ ïuciu~ne}e. queur1 '"• ao con~14~•ll n1 c:n bloc-. ..e i•ati(ier. 
B 1 1 tf d f li' h 'til; . , n'a pas d~ f"\pel:'("u.ï~n cJ 'une impor· · Chi!m~, 0011.-rrturC's, drap.rr, ~h.oussu· , . Pou.rt.ant. on. n.e ce.see de p&r!Cl' de. li. 

a f(J.<, c par e Il! ra~C4 . 1 n çnnt tan('e c.orr(.l,<lpon•Hmt.P liU .st.ade! du detail res, "r-èteomcnt:s, 'ft•tublu, IU1.cl!l.JitP.s de Cutsme cl ~~l;u!c, Pliiff)1.1t. <::"'ac~Jn hertê . de: .démocratie. On M•gm..alise !<l 
df'. 1939, l" paK'tr du nottonall!iln~ iche· t:tant donn~ l'alourd~-e-mC!ot du lettt<'Ur eat;no~t._ 1111 f'etinemcnt au u'ne ~~--~ce ,Lot>tlitari•mc- ~!c.~evik, c-tptnd!U!t que. 
wl'l ~,. 19'44,, grc:vita de JJOUVt.a.u Jitsl diftribuü!, :f&ete-ur d• llau._ cll!l pri.L (,Suft• pag. 2, col. 3.) qw 1'1! nt pn enc:ore M!lienwnt ~1uve,. Fran<:Q ut, tPihate ct que 1<> Portugal du 

.. 

FR,\NCE-COLO!':IES 

!00 FR. - 5 MOJS 1 Z5(1 PR. 

AUTRES PAYS 

1 AN, : 660 FR. - 6 MOIS : ~25 F~. 

po,.r c/;CJIOnut~t d ' c4.rt••-• · .lolll4re 2.0 fr'g_nq 
· at la ct<rnl•rj! ~~11<1'1 
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LES. RÉFLEXES DU PASSANT 

1

LE' CIR 
STALI 

-Dimanche au glorieux 
u Mur des Fédérés •• 

Jailll~•41nt du lür1 1Un comnte autauf. Dan& et. eaf'net es.t publi~ in. extem;o. aux 
~c ~ayon" a1·eu.;la_uts l - pages H et lS, le Déaret du Soviet cles Commit;-

Le parag-raphe.. 9 prfdse 
Le L1'vrtt -de Trav-ail ~st. gard~ par rAdm/

nistratle>n dt! l'Etablissement et n·~st remis à 
ro...-•r, O>U .E'cmpl'oyê flWa f'l. 11r1Qment de son 
re..., 

LA FÉDÉRATION 
ANARCHISTE 

AC MM MORÉ J.o drqye, dorèu;n-aut., de'~• a,·olr sair-e! du P-euple de 1'U.R$.S, sur l'établis!!e--
un << conû:ou d'optimi~me rt d'utj- d L' T · ..l dl ' b 

~ lU~ "· V•l' c'e,~t un criJne rf mëme un tru!.lH · u ' ~vre-t de 1 ravaü ç._u_ 20 ecem re ll938, 
, , crime titi!>~ ct ce n'est. pas pru di,.rc, fiignA: par Molotov et Bo·le:b.akov. l'insurrection de lu Commune • lili, Q.lle d'itnlter les f'n,tclllnt Grng ct Le para..-raphe 6 de c:~ D•écret. stipu,le entre 

'l' ('Q!llpagnie. tous, a.ul.atlt d_e " rats. Ii. - t> 
•. ~ queu~ » à lao ~tofdc d P. l'J\l.tteriqu.e el a·at-re.~ : - • 

Les pages e5·7 ~t 11!).11, dlont nous repro.dui
s.on~ d sdessa•us: l~s fac-sLmilés et donnom~ plus 
bas Ja tracl.uetiol!lJ, font par-tie d~$ nombreu:x 
feu Ultts meutior~~nant tQus Je15. d€placC:Ill~n"tll, 
fai.t;s e.t gestn de l'iMt.êr~ssê -ainsi qlle te $ti~ 
pub!· le D~etet- ~ exa.ttement t(')fflm~ BIJr un 
tivret tnUhair-e. 

of ., ..,.,.,;. • 1
' . ' ·"'"'"""" •• "' L•• ouvri"'• et •mpli.€:1 •mbaucMs sant obli· 

• ~- "~~~rl:n~:tf:~lel.~1~~;~ : gé.s de remeltt.re. à l~A. - 'nis~1ra.Lti?An }e.I~Eurb~is-.. O•l , .• " P'I-"~"J: " les dl)l~n~ œ'1- lU'· sement le ... nr~et •.te .ravar . ....num~rrat'Ul'l1 
l~qll.i•l~. l~s 1\u~u~~c~ <>l le.~ Nlon i~v :ne peut e-mb-aucll e.r des ou..v·r-.ie-cs et des ttmployés 

Qerr.eura!'lt fidèle à sa tra4i,tioo de, 
conHnérTll!lf'atil!;lfl d'e I'I'>~«<ÏQIJe sr:>ulève· 
n~nt révoluH(lf'WI4irt de l'a ommune d~ 
Pa~is. de I SJ t , 1~ Fédér Anare:h iste 
a mal"'i{ê5tê d it:Nnei-1" au Mur dei Fé
dé-ré<s-, arQuart p,a~ liHn~fl'le ll'id'~tité 
Pfo{Q!'Ide ~ se$ pri~ipes avt~ <;çux qui 
étaien t au fond di! la teMta trve gran. 
d io_s_e des ComtnYI'l~ rd~. C.!! n'Qst pa.:; par 
ha~atd ave la dat·è à la q u e ll'e nov~ avons 
vQ!.II~ fa ir~ ume ~l11ble menifestaliQn 
a aussi étft c-elle eù l'insurrection d~ 
Pcaris rtvolt~ e{enah nai~saooe. Car, 11o
nor,v~t l~s ffia!'tYI"J de la liberté de la 
C.Q!'tYI1UQe, I'IOY vov ions m~rQul!:r par. 
c_e ci'I!)I X ( g~i <;!ott oga l~l;l'lent rest>er 
Jil'I'ÔSel"'t ~ nQ) {l'lét;>oir~ : VaHitude 
qu'ils euro ni ~n s,' insl,lrge~flt, leu,s p rin
d pes, kur a ction co nslw ct ive. C'est une 
révolte que les A.na.N:hi5los ont cQn'll'O'\é~ 
morée, exprimal'l l 'a con tinui té de leu!' 
.1ction avec e lie des <;o•nmlll'la rds. 

Nou~ ~a,·lou~ dt'IIUis fo!i. LOUjO( e UJ{)S m.oyal, <tU1. tou~ preMnlr>tll le.~ . ~~ m~ll!· ' ~ d . ' . 
que le marxhrue, ~ci~nce ut1h:n~"llr , I!Jes . . <:nact:,cr1l'fi.qucs de l'mf.-dlOit qrJ~ sur pFcseuta.tu't1 U Ltvret d~ Tz;avrarl. 
l)ar rxccllcnr.e, est utili5è f'll u.n.__:s.s. l< denatlnlll1i}'tl' '.'· 
il toutrs sl.'rlCii d e be~qgu~~ qui \ 'QUt A~sC7. de PLtl'crr6 ! A'!ô"l. <if' Tjln, • P 

de !'êtude des fucl,!:ur~; cceiJomi®es lUa.rkns, de Kr--a\'clr~>rlko ! Jlorén:w:u t 
et politique~. à la c tllliculturc, ln. iihi~ /a. " ' ligne 11 ~laliuirnne pas~l'ra. paF 1~ 
latdie, hl t;ll'\'ssag<~ d'c.~c.ar&<>ts, cu firque !'t ne pnurront i>l re hornolo&uri~ ' 
passant II<U la lllU'ique, Ill p P-illtllrc, down ou plo>rr~ que rrux 'lUi auFotrt 1 

(a. biol'o~tic, l'::l.litrouonu~. et j'c11 p:u~e! fait r~U\'e_ d'une- ewr1als<atu·~ r.!Jl-
l\lais ,.oUi• du llOU\ ::au ! L~: c;ia·'lu~ nro[ondi~ $!. la N('1~H~.!l- ma.r~llit.e r~

à ~"" t9ur cutend ètrc 1,\tlur \ dil'ut~. \u rt co.mgec par le• .t-oleil du IV~I1\~ 
org!l.nisé, conçu, tn Wl v.w i!• ·piré lm. 
paa· le sovlét!:;ru\', lati•lllétllt llrll<luit I.e. atbli:.te:. ~erotlt :o;l~!tb;ttlovht .. ~, 
~lliritucl du_ aooni~me Intégral. lee tt_msf.ctens trnaWuont aux Pi.l· 

C-'e.Nt re qul~ u•:u.~ at~ll•cnd uu l'ong, Ct'S el l.:s drn.llpleurs,. U\'lllll dt cnrn,
n.rticle du jom:na,~ "' Art bO\'ié ti.que "• m~ncer 111'-ur IIUIIl<'ro, d.cnont f:V.re 
e.ous la silrna.ture d'mt c.zrt.·li•~ Nicol" quelques clt;Ji)ous bien ~utie.J svr Le11 
~:u;IIQ"'lt.ch. beauté« de la di~la.tiJN du prol~a.rl&t. 

tl pa.r:Ut que certaiJtli <U~eteura de lA! <:lrque .stallnit'.n ~"'t ur. li c_~t 
cil'qu~s SO\'idiques se aout tendWi bau- re.~tcm doréna,·anl ùnmuablt.me11l 
temenL coaJpa.l!tes ùe confomtlsiJJe da.n.s la Jlgne poUUqu.e CJ_Ul! 
pour ne pas s 'étre coalfo~5 a.wx Ju- 1 Journclleml'.Ut des BCltl4urns 
inJUCUJiCI. tn•escriLILlolU a.rUsUq~:. qui $é-!l. 

Le ce>r~egE>. ba:'ldero le d,:Opl<')yP.e, cefile 
avec dE's cha.., t.s. ré-volutionnaires, 0,. la 
place Volt.t ire où il s'étil it formé, jus
qt/.:~u cimetièr e <:lu Père lacha i!561, où il 
se d irigea ven Je li<!u du martyr des 
e~t.tan•:s <!. Paris. inst,Jrgé. U. oos 
camarades se recuei lilrent O?V~nt le "",ur 
S<J~Iant. DE'~ ()Cateurs. p ~fant au nom 
du Comite Nationa dt notre fédératien, 
a~ de sa région parisienno, s'attachere.nt 
~ quelques mots brefs et émouval'i\ts à 
dO:gager kls l>eçons de !"Insurrection com
n,unal·e. Ils st,i ~;rru!l llièr('Jlf l'altitude de 
la cliQue versa,illaise des po'lil iciens Qui 
noyèr:;ent ~ns le s!lng ce Paris qui e.n~ 
tend.Yt $:1! gouverner librement. Ils mar
quèrent combien l'essern:e t)rofonde du 
SQl.ltève,nent ava it été une Révolut ion 
sociale dans la libe.,té et <:Qmbie.'l œt~ 
liberté r-évôlutionl'la irce IM!l lt su flli•e ~n 
bavllll cQI't~II"UCtlfc &af'ls <IVOi~ l subi~· la · 
dictature d'un ~uekOflQue pa~li pu wn·
dicat· poli tisé. Ils s.ouligné(ent le geste 
du Comita C~tr'a l de la. Car~ n.-~.tion~-

' le- qvi. l'~d;mt tl'lute l;r f rcc ~ rmée, 
1 svt ~n<nQim I'EI'Iilettr4! d1.1ns les. mains 

RENSEIGNEMENTS DE TRAVAIL 
dtJ pc~le lt.Li·m~e le, s~.< ides de ~n 
.destin . 

Dt~! 

~ 

.al e 
~ ~ 

R;P-nselgnemPnu eoncerne..nt l'Pmba.\lchE', :es d~pla.cemenb; 
d~ t~vall et les. llccnciemcnt~ lan>e i.ndlca.tii)U.S d~ r~i.··..om• 

~ratl! <1e l'iJu;çr ipt!()[l 
tOocument, <;[ate ct 

numéro) 

/V>rès a~<r<>i r er1te.ndu let orateurs, l '~s
s ist<!~c ~e ShpaN, ay.ml marqué par ~es 
app!audi~s.cll'..enls sa solid~rité ,;vee l'hb= 
roique eon,..,,me que les parti~ politl
qw.s, fi ls d.e S6 bo!.!rreaulC-, v<XId~.a.ie.nt 
ilc:J:~!ef pour lew prQPa.\iôlnde. 

~ ~ 

< ~! ~ 
(]' 

De5 milNe!'$. 1'on,t eêJ\11\1: ... 

vm :!t 
Des mUiier-s l'o.nt en·fendu, .• 

1 

RENSEIGNEMEN1'S SliR LES STIMULATIONS ET LES GRATI.FICATIONS, 

D'ES MILLIERS voudront 
re;.;~-vîc de proua~an·- - 
diste-, d.e militant, d.e conté· 
rencier et. liront le l·ivr:e ·de 

Stimulations et gratificatl~ 

---~---

!\fgt._t! de l'inscription 
!!Document.. date et 

nwnéro) 

J•EANNE HUMBERT -qui vient de par~titre aux 
Editjon.s du c: Libertaire ~ 

1 1948 Xl ri At~~atlon pour une at.Utude con.'<;( ieodeuse envers s!!S 
obligations de service 

Ordre 9i 
du 5t 11/ 4J, 

Séba:$tien FAURE 
l'Homme, 11 ',~pô~tr.e·, une époque 

Prix d'e vente 1 180 h. 

Franco recommand,é : 25'0 • • 
Fédération Anarchiste 

145•, Quai d'e Vàlmy, l?a~i~. X• 
Métro : Gare de l'Est 

Permanence tous les jours de 9 h. a 1 Z h . et de 14 h. à 19 1'1 •• sauf .. dtma ne he 

2~ REGLON' Toutou"'-. - Tous• ~ l'llllitV!tr. de$ r;:roo. 
DJmandle 2ï mM~ à 15 b . prèci&?.l), pe.s de Toulou6e sont tnrormfls que 1~ réiJ. 

réwlion du CQri.scil régional. Pl;(,rencc tndls- nions on~ neu les 2- et ,. Ynr~ I!Jl 
pen5llble d'un dél<'gué de ehaquc i'I'OU!)e. mo!a, & 21 h.eurel'., Bl'a.'ISeFle dE'~ S;lor13. 
Pour le lieu de la réunion et l'ordre ·<t,u 12• Rf:GIO'\ 
.laur. SH re))OI'ter .aux ctrcul:r.lre5. adressé<!$ !llarseiJI,.. _ Munton dt'S Se<'rlUir:Pto 
à t.Qas lei' .sccrétalr•JS de w-<>upe_ de. Grou~ de la 12· RP!hoo. le dlmandw.• ' LA .,~~~rlll!on l 1 b 

Le ISecrét.'lire régJonal. 3 ;n'Til. à !! h . du- maun. au 12. rue Pa· : ''~ '-~-' 11 ~~l'Te at son 
l':trl~-14·. - Réunion \ '('Ddrcdi 25 ml\rs. v!llnn (2• ft.a~;e>. M L. E . M:v-I<'IJle_ ple1n 

è 20 h . 30. Local habituel. Pré.scnce lnd!.s- MarRII!c-. _ Lt. it'OUil'' du O!nt~ st [1 s'3git a\·ant tout, tlln r du point 
pe~~,llle~ I.ouis<•-llie.hr1 <18•'- _ Pr~h" '"• rl'unlt tous les mw.rd.is à l!l heures au loctl de vue pro!it •'u'au "Oint de \'ue supré· 

' ~ ""''~ habituel, pr~ très n~ de t<)IU.. • " • • · • 
réunion du ~roupe jeudi 24 man; t. %0 b. 4.5. •·. A. t'~t.é rn.t"r4'mun.o ~~~ :W••n••lll•~ _ matie • . ?e ~e se;;n~ ?U d ~mpêclter d.c 
24. rue L;CoJI t:u>~le rue ~1ounLl. tw.s lt:ii Réunhm ~P.né•ale nx·~~A::..;,.,,_ ••• , __ dl-•_M. , se ser\'lr 1 " ennem1 " d en fa iX!. La mlllt:mUI dol\'ent o'tre pré6cnt4. "' • ' ...,, ~..,. "-• "' ~ 

""~'~"·'~· _ « Le procè6 Kra\·c-henko » che 2i mano. à 9 h . du maun au « B.,r 'ba13ille des points t:-tratégiques à occu
Pill' Joyeu:~>:, jeudi 24 mars 1~9. s:;, bool. Provence lf. 2· Cours Llf'llutaud_ ~ du ""r C"l w verre C::el'e du monop0le des 
de la. Villette tColon~I-Pablcnl . jo\lr : Rrol1:llrli.Sallon cln GrQilP8. Aell\ '\té ,-~ :' • • , . . 

Alrorh·illt-. ChaN'nton, l\Jo.fl.ons-.\lforl et à mener. Queaion.s dl\'U~. 'l'oua le. ea- produ:ts de ~uerre -- .;nt mauères s:ra
en•·irons, - Rrunlon lieu habllucl, wn- marades de Mar~lle l5ola :.rmlh Il œ tte. t6giqu~ - :aussi. 
drroi ~ IDRFS. Il. 20 h . ~. E>."J))6é OU dia- tmport,3Jll.e rtlJll:OO. 
ctJMton. CQJiage après la réunjon (apnorur Xiœ. - Rt<unlon. du G'J'>Upc les 1'' <!L 3' " Deux caJé"orie~ de nl3tiêres pre~ 

1 .. 1 jeudis 1 21 heuJ'O!S. Bar d.e I'U'ni'l'eft. bou!. b 
nralc!ric- J. Pour rcn.&elgnemenl.$ S\;r e J (>an..Jaurès. \'1e du '""'U ..... étude du tVt lmières ~~ particuliè-remenl convoitées 
groupe écrire a.u c Lib ,, ··~ ,... 

Courb<-,·ole . - Rc<ullion du groupe tes Ci:mgrès. , ~uipurd'hui : cdles qui entrent dans 
1". 3• et 4• luDdJI' du mots. lA$ ~ympa.thl-r----------------- ln Jabricati~ de la bombe atomique: 
E:nu s oont- tm·tt.t-:~. É urnnlunr. et ,:!taphites), œlles qui per-

<i~oupc de Ll•·ry-G:u:roan. - RéQDion le. R UN(QNS f 'UBliQUES mettent la fabrication des aciers s né-
:28 mars à 21 h . Salle dt reunion de 1 • 
matne. 1 ... ..., l!!t't.o~ et srmpathisaJ:It' qui ET coa.•-rRADf"TOI'R'ES claux ïn<lï~s:~b!es aux moteu rs à 
''oudral.cnt le bullello loc.al du >t'OUI>'! ' . • ....__, · ' - '-' ' · l;; · ré3ction (cadmJum', c.brome, co!um-
c Parole libertaire d e L!vry-Ga(l;llu "' rom ePatriJ s·. - {ir"U'J,>C Sacco-\':mzt>ui. 'bium, cobalt, mangam~se, tun~stène, 
pri~s de le di!m&nd'l>r stQx =:uoads ~- p 1 • 1 • ' ' deW's du « Lib ». P=~ à ni\'eau ~ u . a ats de .a .•futl.Jalité, nu~ Saint- (ictor; etc •.. ). {_t) " 

Al 

Canada ei France), tantiÏlt de la pc~· T HAGENE, l'établilsseme<'J>t d'lléroor<}- mili~ires aml!rlei:llllls <aérodrome n,o,. 
malitc (Espa~M\ . Quant aux m inerais, mes m i·liMi.res dans ~ péninsule ~~ demisé .de Rabertsfield ~t port do 
d'alli11ge. l'lJ . ~ .S.S. possède les pre- l"expl0ltatloo intensive des mit!~ " ln· Monrovia), 
miers gisemems de manl!:anèsc du tércssantes n., les U.S.A. \'ont moder· L3 rointe avanc-ée du 'fro.:Jt amédcai~ 
motlde,_ m_ ais oG ia_nore ~es richesses nfser P'Espagne, !'a, ravitailler, ~au.ver est la 1'urqt1ie. ON SAIT AUJOU·R
quant aux al!ttrcs. côté occidental, ~s ~oo éeon.omie cha.ocel11nte. l!s· la fe- D'HUI DE SOURC.E OFPICŒ.t1SI! 
chromes el man~anèses existetll' en ron.~ déd:ou:\ner à1 J'O.N.U. et adhé~r QUE t.A N~UTRALITE Uë LA TUR
abood:mce en Turquie ~ le cobalt, a•u - après rétablilssement des relat ions QUIE N'EST PLUS QU'UN MOT. 
M~roc fran~ais ; le côlumbit<lm au diplomatiques normales - au pact<! Des alt!!chés mllilai~ ,m~ric~ins ins-
Ni~teria. " (W) Atl_an~ique. truisenr !es S()ld:\1$ turcs. Des mis· 

Ccl:~ explique ccci. D;;os la course La Franœ aussi les intére56c. Et ~ions· économiquee an.~ric:~i.oes oot don· 
:mx matériaux str:né~lqucs, les U.S.A. doublement D'a>bDrd parce que le pays né officielJemaH l'or<!re liU gouYtme
ct l'ti.J .R.S,S. \riscnt- 8 avoir en main est " calme >> - ~ l'cncontr~ de !'!ta- ment d 'tutkua d~ doubler l'e)(tr<~c lion 
ou à saboter l'économie des pays pos- Ile. Ens.uite, parce que l'uranium ré- du chrome, du coball er d u mnn~ane1 e. 
séd.aots ces di\1ins mia;:ra>Js : iel!e csf eemrnem déc:ouve:t y est plus abondant Ceci pour répondr e au raidissement de 
la leçon ~litique à tirer de la ~;éol<}- qu'on ne i 'avait: "'ru tout d'abo~. . Staline réduisant de 6o à 9'") <;;, les cx
gle et de la géogf'l!phie atomiques. Cette ruée vers l'ur3llium enfin ex- péditions a~ mangan~se russe \"Crs ies 

Ced cxfillique - en• dehors de tout plique l'intérêt ~rté par les Y~:nl;ecs U.S.A, 

gan' de G~n::m. mêtro Maubert-.\lutualité (pour la salle 
G roupe libertaire de Ver~aUJes. JUun!oo consulter le pano.eau· à'afliclla,l!e au 

pubi!QUI! Vendredi 25 rn81'8 194!1, à 20 h . 30. rez-.J~·Itaussé~). • .. ,.~- -•-~J,·, .,:., an~.,.. 
Salle dts Oonfércncea. Malrl• de v-u- ~~ ~ a..c; ~....._·~- 4.J ma 

3lllre facteur - la main-mise des U.S. liu :.\llf'OC fr:mçais (S'ajoutam _au besoin De l'autre c.ôté, men,e l':lctiq,ue. (Jn 
A. sur l'Espa{(ne <QUi . N'EST PAS effrené. de: dét;,QucMs), sur le Con~Q pousse à l"exrractloo de.s Ininera!s ato
PRETE DE CE FA.IT DE PERDRE belge, el une gr~e pii.Ttie de I'AJri- miques <ia.ns le T ul'ke$tan. On cherche 

· t·~uroba.rîoo des lieux où se ti'0U· fRANCO). MQ~eona.nt l.~ U~RE que, pa:-ticulièrement le Nigéri~. lilté- à pro1~gcr cette a,·anc~e e-n toment3nt 
\'OOt et s'ex('loitcnt ~dits mét211x l'l!i'lus DISPOSITION DU PORI DE CAN~ lemem emrahi rar !es bwqu1ers e-1 troubks. eompl€lls et rutchs ( n Iran, 

lP.B : « L' • .,narcbte n'e:;t p~ une u!.Opl.c ». à 20 h. 45, con(kence sur L'ART I:.T 
a''"r. h• partidpation d~ Boo:l'é e.t œ La.!- LA LIBERTE, par Gri,·eaU!x, ~ffr->, .. 

• 5Rnt. de lB Ftd<'raUon An"I"C'b..ste_ • 

Rrnn<'~ t't Ill~:~~~~~: - ~s lecteyn 1 

et ami!! désireux ~ prt'ndre cont:tct a\'ee 
le mou\'emem do•~ent 5'a4f'<>~~ OJU ~ l>l
berll:llre "· 145. quai de ValmJ'. q w tr8J:IA. 
mettra. 

LoriCJ,lt - Aura:!' - \ ' a..nno 
Lr.!' leet.eurs du c Ltbe.rt3lre » <non 
allonn4!;sl db tnnt no.m aiPa: dans no
t re propagande. :son~ rnntJ's à oon:unu. 
niquer leurs noRJ e-t adre.s&e 'lU jQw:nal. 

5• RE~HON 

lk!<Ln~on. - Gr'>l.IPe PFoudhoo. !.01.1.!' t" 
1•• dim=clle d.u lllf>!t>. à 1 ~ h.euN!S, e&II 
du xx· attele. & rue Puteur WU! Ft. 
JSCrvre 

G• Rl::.GJO:'\ 
Alt'nçon. - Lca réU111oo du. premttr )?udl 

d 'a\Tl.l eet a,.1nol'~ 1\U <Umrtncb.e 21 ma.rs. 
10 h 

Ill• RF.GIUX 

T&r~-6- En \-ue des déc~o~. à. pren. 
-c!re, le4 nuutant., .sont Ulslamment pl16l 
cY~tet à. IL rfunlou dt! gr®;:>A. qui aJJrll 
~\1! d..&N une 6&lle ~ la m&ù"'~. 1~ mtr
C:::.U 30 man l,St~. à 21 h - ~..11!1!4. 

E. Brunei tral.~a : c Qu'<:St-ce qu'lm 
ana.reb1sl.f! ». 

t.e. aymp~t.J, eaœ ~&l:ement 
~ 

• GrouPe Parla.Owe•t. c~f~ IJ;~la.tn,!;, 
79, a"~nue de.. St-Ouen. htPtr~ : Gqy
M'ôquet. le 3.1 m.a.B 3. 20 h. t5 : PRfJ
BtE.\Œ COl.O:SlAf- ~ar Zioopoulos 
et PROBL.f!t\E :'\ORD-.•U~ICAINpar 
Sa id le ï :nril. 

* 
:'\ous apprenon, que le R.P.r. or

gartÏ$e lqndi 2S mars ~ 21) h. sn au 
G~·nlJl.'lfie Huygen..~ t19, rue Huy
~!'}, mftr•J R.:t!ol,)o'lil-Ya' in ou Ed
xard.Quint>t. untt riunit>n puhl~ue 
et contradictoire &'l:ec G:tston Pacw. 
Jeskt. - -

La Fédél'-ation .Aruttth~te porl.e:r.-~ 
la. cootT3diction. 

Sot~ ~ F'ro.ret, eooclaln.. 
n.i i kQQ m~ d.e pri_t,Qn ·~ qr.. 
~;is d S.IOQ Cr. ci '~Jko ~ 
Tit"~ t0\15 le~~ ~ct~ qui. 
ciuu un bel .elan de so'lidanté. l'ont. 
aidé ~ent;. 

.. 

fera comprendre te j~u des délll:lrches -.:---------------------------------.. en l11de, et'! Birmanie, etc., 
diplomatiques de ces .:iei'OOs temr s. tous lieux ciuremerlt tl'a\: ~ll!ls par 
L'enjeu es.t éoorme : il ~·agir d'<~rri\'er LE MJLIT:ANT les trust~ d'outre-At! uu:~l!~. Enfin, (\n 
rren.ier SW' les lieux. pour f~ire l'lier ~im.ile ·!a S xc ~~ on int~r\'icnt au-

l}es ~eooux de son ou d~ ses adversai- LE SYMPATHISANT pr~ d~ J:OU\''!rmnts tchèques p~ur 

LE. CH . . ~'ft, ,._ FI-.EUR· qu'ils rep!'e1l.nent l~s tr:waHI.eurs sudè· res. 

1 Or la répa.rt1!l<lu g~uphique des 
minerais :ttomique.s ~~ rardmotlfeux. 
Du côté $1l\riêtique. aut.anl qu'On le sa· 
che. i!.s se rencontrent •• au. T urkesum 
IRépubli:que d'O zbekistan et de iurk
ménie:l. en Saxe et en &hème : les ~·
$etllettts de Joachim Sth:tl y r~èêrent 
entre ; et 17 ~ .. ~·uranium, ceux de 
Seif}I-Potuc.!q· et <it Vejprty .jép_as..--em 
rew-ëtre ~s t x u. 

Côté occidental, " les minerais 
d'uranium ~e renc::omtl'e11t aux U .S. A_. , 
en Arizona. au C.olora.:io et àms li'Utalt 
minerais de C3JtlOtilcl ~ 3.u Can:JdJ, dt 

Espagne l Hforoac.huclos. r:rès ;Je Co~- 1 

doue - teneur de .v> "; â 'cx~de- d 'ura
nium - à Va!denwrillo~ i A!baJa . dans 
la pro\·ince de Caceresl . ~tl Fr3Tlct 
rMaS$if Centr3J) et ~urtout dans le 
Congo bt!6~· Le-s minc.rai!> .Je ~ pay'i 
soot tantôt 4e la ~ebbletl<ie {Ccmg_o, 

.at. . '-' - t~ s~ci8l16tes des mince de Bobêtne. 
Sans se souvenir qu 1ett ' 944•-ts. L'exo-

Un comp_.lémeat indis~nsa.b.le .ae de œs p~uracions était exigé coro-
n ~...,. me (!ctettr de paix en Europe. centtr-\ !e 

au Libertaire~~' journal de co~mbat par les maltres au Krtrotin. 

. ~·, ·E ,r:rsu·. -D.· E··S · -- . ..... -'~--' - · ·· 1~. ' ... · ' .-_ ' ' . . . .. -· - . . 

ANAR~CHISTES .. 
• • • · • ! - : . • • ' . • . • • • _· ·_. • 1' -

l ee nU11r.éro, 1 40 ffélncs 
Abonnen'l€nt Nr 1 0 numéros : 3'50 hral'I(S 

V I'Sie.Olert\ : C.C.P. 4755-45 Parrs. Fonteni~. 7, ru.e d 
Pa ris, 11 9,•_1 

Correspol\danc~ : m4S, quai <J~ Valmy- - P-aris. 

-

Partout où H y a marél'l.iu strstfgi· 
que. il y a conflit soul!'d I>U éclluant 
entre les deux imp~rlt!isme$ lutl!\111 
cbacun pour le maintien de ses J)r Œr-o
gati\·e.s .:t de $es conception_s d'existen· 
ce. Et ceci s.e surajoute à 1:1 lulle éi~t
ne.lle -des natiolln~st11es et des )1ttérêts 
capitalisrcs particuliers. -

La g~ographie et la géologie nous 
expliquenr aujourd 'hui le jeu ~11iquc 
auquel ~ linent les deux Etats-Mtl
lochs de pa.r Ie mo,o<l.e, La chasse aux 
minerais a.toœi q~:.e.s eH üU\·e;te. 

j . BOl,!,CHER. 
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"Nous n'irons plus au bais" 
S~ rw:•~l. qn A. ·Il (i\ ~ . nd 6U ~u-J4PJ~n J.I;QJUU;l ·. ··. 

l E lmtr~. fort Pirureusement dédi· une d 't~e play~iq.ue "'t naor·ale, imli. phfl'ins de ceux qui f()nt les gueiT , 
nant, de I'Ezli.se n'a jamais cessé gne mêrne de lA pire barbarie, cela autrement que le dominie;ain gué\! 
d'être s~n~lan t. C'est à un régime Bruckber~er n'en souFfle mot. Ce n'est en y laio;~ant Je,ur ~:tu, q'Ui l~.s font 

de terreur doga~1atique et spirituelle pas. le fait de s'être solidari.&é 3\"ec par<"e qu'ou leur ftl.it faire au nom de 11 n'est 1111 ~«ret pour persQn.ne qu~ ,~ s.cxialit6 "• de la rart d'a.y 111QÎ'I!S eooqu~rants sc $0\'lltiqua ,, et ~ • 
qu'elle est redeYahle Je !.on hégé· ceux qui con~ll'uisaient et pounoyaient J'honneur 1aréei!-émenl, (f'e la patri:e, en sur tQUS les points du·-globe laUbert~ e•t une fra~tion te la petulat.l0n. t.fin qu~ tt~, ~ poBtieleu COIDJilt!llitfes. 
ro1onie sur l<!s consciences ; c~e.o;t les cantps d 'e concentration, de leur le~ perdant, en leur 81nlnoalillant lf$ '!tlUtilêe- Qu~ ce snit à l 'intéri~ur dl! bio<: la méthode imrort~ soit quelque peu \!Îenl d'~tre éditée.. Soo contenu ~fait: 
par am r~>RIIIIle anal••llue d tt l<'r· a ,·.,ir apport~ une aide acth·e, q•Ji t"l't idé('S par cette misi-rabiE" rh~torique de " occidoot:~l .. , qerrière le. .. Ri~3u de ,. cc>ul~ur !()Cite "• car ü faul tQuJours p oubHet la férocité d'un Fran.eo ~ 
rt'ur lt>mpordle qu'elle a dii s'as- n~is ecn eause, mals d 'a,·oir ou de :<:~laud~ qu'iltu~tre à souhait Bruekb«"- fer ,., où même e.ltez les: ,. neul.re$ "•· comp:le.r" a\•e:c ~ cbtl)\li.nisme .:i!!S J!eU- E$P&&~~e, où l'hy~isie crimilldle 4e$ 
su rer de la soumission com~,Mnwn- n'a""Gir pas ta·ahi uu ~<enncnt, à quclque ~r. parrmi tant d'autre5. Il y a tes qui. pourratt soutenir que les hnmmes vi. pl.es, qui n'ai'ment pu le$ occup.al'lts d~tn.ocratiee <i'Occüient, Oi le coloni&Us. 
ta ire des corps. i. elle n'·a pas tnuiom·s pavl; que ce ~enu~nl pui~se \'OU~ Pn· \·eun•s t>lll's orph~lins du Viet-Nam, l'E-t ve•tt eUcerivem.enJI Ullres l' " étrwoec~ >l, n i i~lU um s. Cette me négrier de cu dernière6. Soo grandi 
pu ou ,•oulu J).'lfaitre applique!' ~tia;~cte- cbai:nt-:1', Or, Dt~ rn and n 'ayant pas tralli \'Îctimes de la S.'lÎnte colonis.1tioo chr~ fra~ti~'>o d'~mais 3ssuvie ée la po{IU· mérite est d~ mettre en iumièro, dan. 
nwnt c<>trP terr<'ur tt.•mporellc, dH le ~cmae:ot prhé fi Phain, ~o•l bQnneur tienne, cclles. et ceux que la c-.auaille ' l:lliberté, au s~ns lar~c du mot, e)(isle. lllinn. rrête i ,00,1es lc.s ba~--e.s bero· un style SMlS prétention. la réalité. bol-
Diq,tn~ a-t-elle cou~lamtnent par~té son ~t s3ul. Et comme il fant tout de mê· fasciste Dama nd désinit &iouler à. :<on 1 bien plus Il l'état de perpétuel de,~idt· gnes, elle. es1 trnur\·te d'a\l~nce : e'cst cheville bQI'S de R11ssie. . . 
~ppui moral aux di\'ers absnlutismes, à me jeter Wl os à la colè-re ct au res- tableau de chas~e lu~qu'iJ disait tt ta ~~~. comme dirait Proudhon. qu'en ttn~ l'' << él' e u ~ tt parfo:s ·. i.o ~e -, Cet•• «Il'',. J>uvti.ra les yeux de tra, 
la ca•use et .; la destinée de~quels on ~entintent de ceux qui rLc;q.uent de ne H·u.le dtose que ïaeceptenis (~<i s!ln que cbCrSe réalisée. J.\t:~>is si• dans la rta• de& adhérentS du parti u ·cnmo:;uniste 1,, 1laillc!JI'$ aasvift~ de. jU51ice, qui croient 
cherchcn~it en "ain 1111 mo•ueut de ' pa~:> se satisfaire d~ ~mhlables ar~ tics recours n Rrnce é tait acfordt) est un ' lfté, <lans la vie prali.que <:!e notre rr.onQ"e C0nsdemme.rtt ou. non, c.tH~-ci ~e trans.. ~eor~ que le néo..cornnlunisme peut 
J'hi~lroirc oia ~a c;!ruSce •·t ses d<':.tin€es. OllJ recherche et on tmu\"c un ~ l><•u~ comnlatJcft>ment de Col'pS Fr:mc:: e11 ln· :~bsurde, on h1 cheréhe \iainemcat, to~tl ferme en 1:1.1'\ \"ii'Sie rr~&~au ~licier au combler leurs vœux. 
pt·o,)rcs ne soient pas intilnement li~es, ' ~mi~aire, en la personne de Pétain. dochin r, PQUI' leur prou'"er ()Ui je ~ni:<~. t11 ayant conscience d~s diff icultés. de:. se.rvie-e du lf":Uti. éftç-()l)r&~ pu le Les Bulgares p.1rlent 1w monù est Je, 
~i intinicment qp ell<>s s'y con(ondent Rit'n, oh le ,-oit oe nous ~t épargné de Nnu~ n'a"ion.~ pas be.win de eette dé- impos~ibilités ~ncontrées pour la trouver r~\'Oriri!!me u ~~~!'~!e. t-31' Ill crein~. cri de r~volte d'un peuple. nwmenWl~ 
IJ)resqu~ toujours:· Hier encore les na7.is l"inlccte petite cuisine qui sent, con11ne darati•m pQUr ronnaitre ceux qlai font telle qu'()ll la d~lrre, il }' a n~anmoins olle ren.torce. s.ingulièren;e:nt ~e: filet dé- ment e.neh~iné. m~is dont J'esprit ut 
fa'"ori s.a ient, par J'entrt.>anise tle Pétain, m con[essionnal, son odetrr habiLuE<lle la s.:uerr .. ;~,u \'ict-N:nn l't partout aiJ. des degr~s, 1181\lla violence et la perfidie j• tairoeu emel'lt reocSu qUI ·~r la. PoUce de~urf. Jibre. n im·it.a à une l.!ill.C œm
le retour de certains ordres rt>ligicu~. cl' officine de bas;,;e pnlit·e. Nous ahan· leurs ~t !~urs relations avec ll'f~~Jisc.>. qui s'opposent à pare! lie recherche. Il d '612!. E.t bitll ma lina Mlll'tUX qu1 rn une. too eeta pour, lesQtl~ li, Jibert6 
Aujourd'hui ce sont les tJTélats t'Spa· donn_pu.s bien wlontic~ Pt?tain mais L~ tablnu ~e complète par df':<. cqn. n'existe pas d'Ewt.s Qui f3\'0risent 13 ra~'ie.tlMtlt 1 ra ~, em~ lt& meilt~. e.st a ut .. cbflle Q.ll u.n m{'. 
~u.ls qu"une a·~cnte bande ~~·ac.tu.alit~s TI">US ra~~ns moins [~ci11'1U('nt ~ur le sidér:ttion~ sur le sacrilège. que co~li· 'iberté.. l'ls :<e ~îfféren~c:nt les. uns. du H~rui QU'Y~. 
cm matograplllqucs monk:ut ben.s~<~nt ton allu!'.l~ :\Vt>c lequel. al est parle des. tu~ l'a. peine de mort lor~qu 't>lle u'c!<t autre~. mais seulement ru les moyens ta Bul,;;~rrie strbil les cru11ulés <ie la 
la Outte de ~u rre de franco ; :uJjotll''• critat~ de lia Milice t ~urtllut nous ne p;l$ ~nnc:tinnta,;e. rar une d~ci~ion de employés JXJUr la. mutjlcr, ce~talou sta.llni~tfoo, (d~ i\ré coote~raln, du P.-S. _ Edfté par la Comm.l.&~lOQ 
d'hui t>ncnre c'eslle pet it li,1re d '•m do, crroiron!> pas que les ~uls miliciens car:t<'trr<-' di"in, pllls ignobl~ l'-n<"orc.> , r~aélhn<!es &':wér:~nt p-lus ~fficaces: qu~ nt~r>~!~rne), mals •out cc: q_~'elle €(lm~te a' Alde aux Antifa~istes de B.ulgarie, 
mipioin (1) R 1., Bt·uckher)lfT, t<mt ~oit>nt resp<msabl<'~ d('s crimes q\l'ef- que !Ylut le.> r esfl' du livr-e et la. hran!"- d'aul~s. d'c:spril!i l ibr~ n'!c::epte NS l'e f'ait (JJ)· En ,,~te_ au Libertaire : so fran~. 
en ie1· cnnsacré, av<::c l'an .. 'Ordi duenrat>nl fectil'ement ils commirl'nt. P:~rc,. qu'il cri prion d'unP l<'tlre de Jost>phr Dar · Le. peuple bulglire est de ceux qui Oflh cam,/i. l ~r~ciœ n,e s.•e...,t J18- fa:it \l~nd~ u prol't[ d~s :ntlf~,~~ oo 
a!tentionn? rl<'s ~•1Pé~i~ur~ spirituel!' d.e ·~e s'agit plus de dl-cc'1lcr •les drcora- narnd aux milic:ic.>ns, datée de Frt>5tlt':<1 eu 1,0 triste privl!èl!e d'~trc libérés. <iu attenure. <-t e le aw:iot qes. proportfona Bl.!lgarie.) 
1 auteur, :1 1:! r<"hahahtataon de la lille- tu•ns maa.s de dtercber des t·csponsa- )(' 9 octohre 1945, c'est~-<lire plus d'un JouR hitlérien. à fin de 1• demlè.re di~ll<'S des dictatures. 1~ plus perfcc:tiàel· 
muia·e de J··~eJlh tJar!lanlt, dwf et cr~a- hilltts atlonùt·s •• l":~ccorde que sur ce. an :~près la dis.~olu~ion to\lte tlt~ique, j!uerre.. rar ~ Al'llléc RouJ:e, ~:ardienn~ n~ Le pa:rlementariame n'i~ 
tt>ur de la Milice ,ous l'occupation. poiut l'~oble morAle d tré1ienne ect on le ,·oit, de la Milice. c: D!H~ndct la \'iJ;:ilaote dacs .. cQnqu(tcs socia~ Il dont tes BuiJJilreJ 1!«"4cnt u m.omll, p{e~ pins que du décoût à eeuz-

Un ri-dt <lue l'on veut émoun~nt des bouar~oi~e n':tit pas Rnlnd st'us des Milice et mon nom , y e~t.il ex11,res,.;é- l'Union des Républiques dit~ Socia!i~ qoette de .v pag~ coostituaan.t une riche l'ont: vu de près •. 
dernièr~s heures de D3rnand, la III<'SSe rt'alit6,. ltbi:; JlllÎsctue le moine se mê- m<>nt dit. res Sov:iétiqu~ est le symbole. OOc:umentatioo su1 les 1114!1h~es ~pous.-
if laquelle il a s.--isle a'·aut son exécution le de voul"ir donne.-. del' ll'çon.~. a:;sez 13ruckber.l[t"r le moine tniliden. b<lm- $antes et inhumaines dont usent les P • KROPOTKINE~ 
et la comm union qui· lui est donné-e, la Jl;Jrra•loxal<-'nu•nt d 'ailleu rs, à cette m~ 111(' de main de> rERiise de cboe. s'est- La " pMrie du sociali~m~ 11 (en ten-~------------..;;...---~~!!"!""!:'~---------• 
prière de l\lme E)i7.ab<'lh de france me ju;<tÎl'e b:1sée !<Ur la morale dtré-- il e: ba·MA •. On annon~ai~ dernière- doos par là les gou\'ernan•s ru~) ~si 
( ic) <JUÏI récite 3lors à hnlllc. ,-uill:, la tienne ct hourgeoi~t~, puisqu'il dt'inan lll<.'nt •ttt'il ~handonnait l'ae.th·ité puhti- à ce point l'expressJon de l'a \'O!Mté LES Llf/RES 
façon (classique en ce genre <l~ m~lo5) de ''iult>;:r.alinn de l'ord•·c juridique à que Jinc'·ra irf" pour faire une rt:traite. 'Iles popula.tion• qu'elle u protè.ge "· que 
douat il:<t•mble être« le vrni catlitai·n~,. l'urcll'c mor:~l·, ctuïl défllorc le peu de GR~:t:on,. qu'il Y prépare, avcç die puis- oe.tte prot~clion !'Q\l!ige <je tr3Jlsformer s e t 
d~: ):Ir 1\CIÎte (rtllltlC qui Je I'OIIoluit ;\ fa• cas. lait de: • intention~ •• il ue "('ra. ~ani~ cmurtidrés., J'ay~ntment du rè- un po~s conquis en caserne- avec d~s t' e CJre· ·p·I,SC·Die des~. ' o·l t·e·· ._s· m _ort, le crucilh ~1uïl d~dil·acc à soo II:IS tnal ''t't~U' de rd<"•er 5ll J!!'O~ière $;11e de la liberté et de l'a ju!<tirc l'Tl puisons et ée.s C.al'llJlS de ooncentratioo 
{ib, etc .. comJMJ~Cilt une toile de lond oontr:tdi tio a1 : ~t efl.et, arc::~bl.cr 1~ !~:'inspirant dir<'cteomen.t J•~ PhPs cf(' pour anooxes. A <» pri.x, les dirigeants 
bon marché, truU~e de niaiseries l'1ypo- seuls lan nm1 e'l de ntaill de la milite de l 'J~JJlise, de Hillcr «-t de Staline dont il bul~:u-es, ser\'illement :soumis à ceux de : 
crit<'l> et tle $Cn:;ihle!rÏ('S indi.llllCs de 1~ """"'lll~'\11ilité de crime~ qu'nn lt>ur a l~a'U f<~irr mine~·(' vomir le v~ginH' ; Russi~, ~u\·eot f:lire " t'U:n.:ln.imit~ D8• l , -· - -~· ti" J puJ·"quA or.lo""" à lAur "'"Slè""'~ .. ,._ t' '-- ,._ ~. "'-n - "-~s•- .. •. ll'- ach-etèf"Mt d6 vivr~ • .J')unr~as, à peine pnss~ble pour un<' comma•ul:!it cie faire (eux au:;~i. au- ~a~ctns qu'il y aura encore <!!: h«':tiiX ona e 1

,, Q " ., Q~" ... "'' ... ~. ~ou1 "'- •h•· « ,... ..... ll'lmllllltl .._e "-•y ~ ~ .. n.<>• .._ . . d' d 1 l'Qppositioo m~me nl:tJ''orit~ire doil . • fit • . --•- r t ~. e-v!.t t " l'étr"""fil' ~oi~tribuef à la ~ul~~lon tlla,qi-t:om~tlie de Claudel reprk('nt~e :, ra11:nt pu ar~uer qu'ils demt>uraie.nt meen aes e cou\·~nls espagno s. .. en ' -~ ' - '" • l~PIIKVM "'nf • ., "' ' ..., ... de p~;_.,rad et hchottt, •inrl, Mil$. ill 
un con:.~•·i:s d'c:nf:uats Tic chœur R.P.F. licli>lc.:s ~leur <'ORa~:cmmt de sold at), de France cette {ois-d. s'incliner .QU &e !!Ire. (t} , tel~ U tt ...... clonfte '-1" expoM ·-• 4JftO ft i 
Tout ccl~ trou,•e fil! a·é,llique dans le c.-imes nour J'exécution dtosquel~ on .l('an-l..ouis Bfn>OUJN. Pour que ce travait de " libération brtf tl &~~idt-UIIII/ <!01 q.oriain~ d~ C.rcn .. rte purM~t empklutf ta d ,,. ut on rt 

N 1 • ... ~ l' t' • d ' nsurr~ •-.- .~o.:....ertioN tNUina d . .an1 kJ ti'CI!!pt'-r éc:i t, J'oint en nvrcnclice, (le l'hi-roïnuc le-m· a,·:~ it dttl'ment in~-urtlé la do~ n,:. (tl " . 'nus o'iHms. pus au beis •· Jlilr populaire n soit bien la>it, un sér!e.u.x. 5 ~- r.evc "'- toruurre,, • lCI 
1 ~ .. ~- ~ ,_ " ' B •• t 1 b c •' •= .. _l,he.va' '..,u•- -.. ,,. j.__ e~v .. v•i.ent 41 C.OA"'~Lf' » fait c.l'~ rme:; que Darnand accnnlt'llit au cr.~ :~ire d'icl~•lo.~:ie ré,·oltante :t laqn<.'l. R-1.-. · ruckh<:rRer-. concours. est néCe$Saire., dans le pa. ·sc •l• .. c.afl re ~ Yr~~~~ nwasa<>Ott ""'"' ~ - •w ,... ... ~ • ·• "'•'' "" !-.. _____ ....; ________________________ ..;..._'1 -' h" ·· 0 ••"t " Ue:i l'hérolquc Oon t1dt. Ce n 'ett qu'au P". ix-cnur:. d'e la guerre H-18 en llar•_·:ult d'e Il' lrl mo~·al" houro('oise n·<'~t sans dou- ..,___ "uç, ,._ç. S:.'ll m!>.• eo:•.uq Uitt. "' ••' .. 

Ja pe.a-u de S!:S bomaul'ti, CQIHI,;;~ il :>e . t~ pas tcll;mr-nt ftrnn~h(', de cnllli.'S LUTTES L-f 1 BERTAI RES n_,i.t i4 ... tant- .~~~·o,e;l·:*l~-·~:~~.--u·w .. ,~~t• ·ft-. ;.' .. !,~..:.~ N!Npr~11~ ~iii~.':: doil, t'nlfn nu'iJ's n'ntsrnient nr·obahlt>me-rtt - f ""lM er .... ~ ... -- ~ • • .. .,._.. - ~ ' .,,. ...... ,, 1 d'' ,.. • . ' · , •• .-.o~.tio.nu•• de tt t14t"- Nsu, lltiU.&t 4'llne flolribEe .,._sioft conl',. 
Mais il y a plus odieux que ce JIIICU· llM ru • (!S mtoycnsl· •.maRin('r e t · .de · ' _. . 1 . . ,' · ' _ Pc:Utie.ulla-ent ._ .. ~·~ Nei,.., 1,~ t. œiiE. elle liers trquJtts q,11i1 rc.tusaitnti t.Ln 

do lyrisme de moi•ne. guerrier sur le concevoar tou ~~u 5 ' n t'~t-<:e p~s sen - - - Baltique •" â C.raftstât. c.-m•nt pour- conittM fntrtic:We. 
C:OiliJHI! d'une c:mlliliC. tenir ~ une notion plus que SO!lllll3Ïre, AN L M 0 N DE n lto.on. noire &3(\Sc IH uc:uutiïons de u- __ .. ' li ,,_ ~ • • cu tout cas uniquemept itaridiq\le de la . c,nsr-adt , ....... ~ .... avc.c .. ...... -Il y a la thc:>t: ~o\ltenue dans ce h·l rt!s ms;~hilité ? . . _ _ _· . . IÙil.,. Trohlqr. St~li'ne. u.ni1. da,._ le men- nl.,e1f ch.)n~a d'll.n _.d"'""'•nt d'c. I.a. 

vre et qui ((>Jt!.LSI'ét~•blil· que [J · • · · · vaU,sm~ne toelf• .. lorl<!u'ila f•n•cll!t de - llrOHD· ·wqlution f\v~Aet ver• ~' li~rté, tou• IH 
de, D~rn:u11l ,~:st snuf puisque ce u~-t:}" !l l"'rai.~nt s:êncr hcaucoup lÜ~ Brud;- ;., le CN,..,.. ft 1?1 ~ri5~ lëhevlb sempfciyère"f â,lJ c~lèl'lliltlw~ 
agt confor·menaent au M!l"llaent prde à lwr~('r qui doit flrendrc l'('S lt'cteurs r~ lib.rt. des 10"ieN· det oovrlen et C'esJf u qu'4fcbte re plu. vî siM.l'l\en• 

~=:~~l::; •;·~~~!~t~ i; .. ;';,;s!~~:~~s;;:~ ~~:rl~c~~=~~~~:o~u~~~c~"~~:r~~c~~ Lettre d Port u 9. a 1 ~:. p;:::t~.~~ ~~~'iio:; •• ~~~~.di~~~:,r: !~:::c~~:~u: cl~o:~h~::m:a~.:Îie~~: ~que c.et ll•mneur Î:Uttome, cd Hon- n.im:~bkme1tt en un même te:nne : les · U eqntre-révclutiotlftlol.irer i ' ldl~ M•tt fait Mals , nant· de strc.eomber, Cronstadt 
neur a,·ec maju~ule, :~lxtrait ct men· lmuuncs Je bonne volonté. Il en e~t :La lettre dont nous d(1f11lon~:la Ira- mes : C~rmona, actuel pré~idcn t de la ius.tic• du c-~l'al!trtnres. nn.nt d'un ·parti avait ~~~ l'e tcms:.c de fo'"'u!'.r· ro ~ 
r.onJ:er ooname lc.s fonn •tle.·s don~<'" qu'iL h(·urcu~~ment d'autrt>:< qui :<eront lout 1 1 F R Il" " r .J ~·1 qwi SQute~it •~ b~ruucrarfli~dion parce cl'oi'OIIPe d 'uni! ti'Oi~~ ... • révolution•, s uc-

' 
1 1 . 

1
. auttthm a été em:oyée au jouma ree- épu J 1que, et L'iorton o:e ~~ ;,tos, an· q11·u ,·~, .. ~11,aria ·~~~ • 1.1•• pqu~ ,,~rnt-..i~ . , , . . 1 A v~rtllj!.e a \ 'e<.: C Jl.;}lllll,qUJn _l<lll(eUX' ( U partll . .'\1 aè.r~ll'a. Cllt SCII~Îhf<'. n Ja ll<>h}e_s,~e dom Jn l.~ndrn< ~n mt.Til" f'A. mps que " } J d p l ' 1 _ O- ..- '' ceda nt ~~ >O:>Vrl~ ~t a1 OC e re : K. ' •on-1 1 t 1 l 1 t d l' 1 1 1 • 1. Il , Il "" u ... .., ~ "" "" ~ ctcn 11m )3~~aoe11r , u orru~ a Ulll· ~ peusrle en ud~v,a1e , 1u nom d'ur. tt-a dt est ""S~ la, premfê>te pit:rr. de fa rn;·:u. e ~- 5l~e re sangm.~"" .:t'~ .e 'e ~ '!aom e 1 es ·~ as('s tC' é <1 u c e JeJ exemplaires Je l"or"ar.-e. anarc.ho- dres. Cc dernier. \'teux membre dU é~11tism., tll•H pu iuu•·t. ..~ · la 1 :11 nc ; s al n a pas contJ.·abue ~ de· st: dt"\"<>Jie, entre lltJtr~ d111~es, dan~ cc ~ "" 3" .-évolut io11. q,ui bris.er~ [es &ernierd 

truire, :\ déligur~r tollt. ,1., m •>ins ou ~ pc.>t it 11,-,..., JI en est d'anlr<'~ et qui ri· SrYndimli5fe porlu~ais A Batalha •. jour- p~rli républicain. s·ello1ce d0 rassem· L11 lill!~ mel• on re.llef cQmbitiW b ~é- cluines Jli~n·t· l.os masses: labo~i·cu~cs et 
emt>oisonncr, et t•um· cnmhi l!'n (lt' ront bien, par ex«-mple Jor~t•Je fe moi· nol il/éf[cl qui lutte contre la .dictature. blcr Ioule l' « or>l><'l~ition démocral ir· \ICFtrll· d'e (rcOnshtlt !l'cu~ 11, l~b~rtrc!! ré- euv•ira une voi~ nouvelle !)()Ur la ctoé3-
temps, une ré:1li1é htun:~inc <lui n'étatt ne d·~·laa·e : 41 En t939 on ~t ,-enu n1e 01ers Camarlldes, que ,, pui~ue catholique~. républi· _,ond.lil i une npiu~111n sôné.ul~ <fe 1~ tfoil .scci."li.st&, » ~Les1 « kv.•tla " de· 
d éjà 11as bi<.'rl reluisanle aup:~ra\'ant et ch!!.n:her pour [;a ire la ~erre • et 11 jou- Nous 'aYons re.çu les jouma JX Free- cain~. el même les wciaJi~es cl !~~ Ruuie. ( .ronshdl' <-'nt.ra d'~"' '' lutte à Crcnst.adt, 8 mus 19211.) 
qui !'C 11erait bie-n JY.Il>sée ~le cette o~Ju. 1<-' candidemffit : « J e sui:<· pnr1i ,oJ.on- dom, le Libertaire cl SolidariJ.,J communiste& lui donnent leur "Pf>UÏ. la s1.11l!e. d 'une• va!lluer de crl,v i des ou~ C.rtQ 3• révol'ution est-elle all'e que 
lr"e et de cettè horl't!ur qu dle fi ut: \"1\'r(' ti<.'n- d'amcurs •- P our cmnh:ath·e le Obrera et nous VOIJ!I en remerc.ion~. Nnu.\ ioh~;non~ qtJelques exempl<~ire~ vtiers de Pëhog~cl r Malt Pèlroll!rad ou- nule:ot Les An~•c:bi&te~. ? Ccrt•s. c.om
~t qui ma.lgré t~'!t tlênfrra en clle:.not!s IMcism~ tti c-her :~u JWIÎt ami nnrnand, G râce i eux, nou~ ~uiw~ns avec intérêt de A Baihala, oJgane de '~ C.G.T .. vrlèr~ C,tait dë~ar~rn•e. •1 1~ Bolcheviks tne fe ~uJI,gno Id~ Mett. • r .. Croo•t.a-
.... noa·on!' JUiqll OIJ t'.X:Ictcment ' !1 •• Il :1 ~:1115 d<(lute '· E.t l<)r""." UA nu•'tu•< "·- 1 . . d . . 1 d d puNnl t.acilefll•ent 1~ r4ptlme~ ; Undis • . .. , '""" • ., ~ -, '~ ~~ v~~-- es prmcipaux é\'énements qu1 se é· portut!al~e. oroaniS<ltlon c. an c~line ~ dion$ Npft~ie.nt ave,; •nllshnc~ qu 1 1 
pas aitié il· repJ!ot1~er l'humanité diiJlS plus loin. Je même moine nnns confie " " qu tr Cronshd:t 4hlt une ile-rorter«~e ! •'l••'e•t nftur le pouvoi r d- r_v_l•ts· :a. roulnet dam le monde. Nou~ emroyom travailleur>, la reu!e actuellement ~ui • " .. ~ H ,_ ~ ·----------------~ ce fruit tfe ses méditations milicienn<':): d 1 l · 1 d 1 C Let Bolcl\ev,o'--s f•l••nt' tout pou r- isokr ·l'on ou• 1~· plu n"rt d'cs Anarchi.t~• n.~s-

1. · • .. • 1 à lous les camaFa es ll"s \'0:\JiX. es· pus soit :marc to-ayn ica i~te. 'ommc ,-ous "' " - --. ~ ,...._ • - :u pense q ue c etatt aussi e rôle 1115. av« l~o-hldano ne parlaicm pas • d~ d"t~nr rcljgieux . d'essayer d 'cm,&:her chaleureux. pouvez le voir nous re~tons fidèles à nos po'uvolr des toviets çomme tnor d'or-
qu on fas"e trop de veu"es ct d'orphe- Ce mois-ci, c:omme toul le monde le princiP<'~ et nous M collaborons p as à CERCLE liBERTAIRE d're à d~fcnd'~e. Sa formu te· était u res 
lins 11 - rcm:~.rque7. !:1 voleur que &ait , Salazar a lïnten1io11 de 1· celle lutl.e pclitique bien que noiJs dé- to)!iets 'iorq 11 , c'cst-3.dite des S'a'rtic:ts 
!)I'Cnd t"'ut à coup <.:e mot tt (J"OJ) •• tout trc~ à r opillion publique u p ployons taus nos e{{QIIS da,ns ln luite DES, ÉTUDIANTS où lts différcnfsr COjJrra nh ,_,olltoquot" 
un poème ! -nous ne rÎIJI!ls plu~. nou~o se le qu'i~ e~t " démocratique 1• d anlifll~ci·sle. ""''"'ra ient cocxlskr, sa ns é,toro doté• du ' d d J> ~~. Nif !ttt:n-n~, 11'a tl5 \"1• .--jlrtnÇODS es ents. · arce que nous pour cela octroie un peiJ de liberté Avec les meilleur' 'l;œux db c~t~m~- pouvoir d'Etat li.· Néanmo ifts , si l'on· 
pensons, nous, non pas tant à la v~u,-e 1, sous condition li, e~rallt cad1cr rades. · •u~et_.t~l!ats ""Tt.dt .... publ!e t:o•:~~~ c:rc:utc: ~Y del~ des. formu les, si l'o11 

Dépression 

tSutte dt· ltJ 11)1 124D«Pl 

~1~tn&1 llrticl<>~ de cha'!lffage, 
des ]Jrl:t bounouflés, 

de Daml!nd, mais IIU:t cent:~.ines de J d · p r X 1•• fl'udb à tOI h. 4.5, 11r·encl tnr c:on~idéntiofl li1 prOpa~arn~' , ·rr· d d' 1 l' ain~i es crimes e son tégooe. ' ar X. .X. u ~1 .\HS. - Colooh.-l.foft e( lm"t!cjpa.. 10nt a m1 le.Jëli e , -eu v es et orp Il! ans que "Il l . . L'_\\._ ~ l J A9 l inn , lnd"~- ("!lint ln !M~Illn~. Jndnn~~. Anoochisfe d'alors quii d f irm•ait 4a!!s sH 
[onl [es guerres, les ,-~u,·e,; et les or- 31 eurs e~ pet~écutlons eotllmuent. t"'DQnnne • • . ., · ' r>u ~tuius. Zi nnpoul<>~- t racts l Péti,og•~d : c La Qu~e de Cran-

Si en périoùe d.e (alble m:treht icono· 
Dtiquc l ' al'iditk non 11_ati~faite donno ~UJ 
prix leur allure en pénodt" d(! fatura.tton, 
par le choix des achat8, la m~•e de• 
eonsoaumawurs !i.xo inconscicmntcnt lt 
prix dos produit.s. 

L 'affais&emcnt dc.s prb: a~ricole• à la 
produdivn diminue lt- pou"oir d'achat 
ae11 p11J!II.Dii1 gros ac_hetCUrl dll produia 1 

in<lustricla. 
Leoe marcllM pa;,~;és a,·ce )l'tl e.onti\ruo. 

teUf>t de?t Qla~J1èa agrieoll'tl sont partiel. 
lcmrnt annulh. 

Des nllltières prt>mihes :nu produite 
finLo; a 'annonce une er ise de d~bouchôe. 

Ln courbe du cbôma~;e proj!'rcSEe lt>n· 
œrrtent. 

L'Etat est également un !acteur de 
hausse des prix a,·ee r.a fiM"alitt "écra· 
F:tnt.e qu'il ju5ti!îe par de w.aMÎl'N 
cl ~pen,;es pour !a recon-struction et la , 
~urit~ ocial.e alors qu'en. fait le gouf· 
fr.e e t la cou~e aux armement!', lœ cen· 
taines de milliardt de la f;(Ul'rre de r('(:OD· 
quHe de 1 ~IndO(.)li.ne, et lt>s charge ~ra. 
sant~ d'une wmini.strat.ion pohdère tt 
Jlti)jtaire fans uliUIA. 

'J'out a 't>ll.ebalnl!. L 'éeono111ie api ta· 
MM<!! 3J1Jlclle 1 ·~collQJJÜe dt> guerre. C 'e.t 
une ~IJÎtc logiqut>. \•ouioir la JÏaix, le 
ble11-élre \)rogresslf et. a.«ept<'r le r~lri· 
me eapitah!ite dans Ml f.orme. dirilti8t~, 
liMrales, coneurrcnti<.'llu ou monopoùa· 
tiques, e '('rl;t ~,·i•lewJ:Ilent un non~ns, 

Tout a'enc.hain.e et no.u a"~"o.m tous 
une part de respoiUiabiUté dan! la poli· 
tiqu~ -ï~s ~ou\'e!'ll~menta e~ de ce qu'il 
en rts~ultc. 

On Jll'\tt conft'I"Oir qu "une ron~t>!l~<' 
pro:l,-.1-.nÎt"ltne n~ltement anUcapit.ali!t~, 

-·~tigoU\'CrtleJJleul · le., ne puis~e ~e cr~er 
e )rofondour d'un seul coup. lA niJrtri· 
hu a n.. dai couches II'OCiales neutraliseut 
)~ forèl'!; ré'l"o1uti"olmalres· dnns lee ~ 
riodes stiti9ues. Le menson;:l! nppure 
cl.e toua Jc.s pe~s <le la $0d~t~, Ma11 l9 
prolét.ariat mo <lia! eet, {llua qu jamais. 
lié par une solidarité d ·as.piratiou. la 
mi~~ion <lu xx- st~.le e 'e.t d 'arr~r 
800 million• d'étr<.>s hu.maiu à uae 
IOUR·a.Jintentatlon evdfmi<tne, t'Mt. Ife 
er~r )('Il eond.ltlota d 'Mia.n<+patioa t!e5-
trtsailleur& de tous 1f!6 p.&Sf. 

Z!NOPOUL()S.. 

La lutte politique oppose deux hom· Commun.iquê par CR.LA. • - - - - ----------•lst.1dt cu vot .. c cause .. . Après lar révolta 

COALI T ION CONTRE LA 
UNE Jéptchc J'ogt.f1€e· nous· 

€Jpprend, daru son lenible la• 
CQTÙ3.ml!, que fa peine Je 

morl ~•ier.:t' J'être &errumdée pour 
qtlin:.:e inldhctuels greCJ pormi 1~· 
quels, J'après le !\tonde. se vou
verai~ Jc:s anarchistes. 

A fnsi, four après four, la lisle 
s'allonge. D'Amérique, du Por.tu
~}. Je. Grèce, J'Allemagne orien
tal~. de BulgCITie... nou.s pan'icn· 
nenl les nouvelles que deJ homme! 
L'ont mourir ou. sonl morts parce. que 
leun id~es ne sont pas celles des 
szou.r~ememenls du mon:tmt. Chaque 
jour, ~ous préiexi~ de dé/endre la 
lïberli Je.! homme , on ~upprime la 
liberli de r individu, chaq:Je. ;our, 
le-~ prétendues Jimocrolies devien
nent un pe_u plus auforiloire., le! 
Ji,ttitures rt:n/orcent un peu plu~ 
leur di$~ li/ J' csclac4ge. 

Et chaqae. /ois nos camarades 
ont le tn'~Le. prioilqe d'être lu PfC.• 

mfe3 vrsa. i-iïer en Espagne 
c' ilail le C<~illcmt Félix Perpinan, 
da ;el111e.»es .marchislc,s, ibériques, 
qui itait a~né pat la po/ire d'e 
Franco. c."était Nada!, condamné à. 
mort pm la justice Je FraM-o. En 
Bulgarie la répre3$lon es/ perm.a
nente, leme d $Û.rc, Jans le '' pa
ladis ~· rodalisfe stalinisé. Que. 
uux qai eu Jouteraient cncDre 
p~ la peine de lire l' imou
L'artJe brochu:re Let Bulgares par
tent 'l.U Mende qui l'Îenl .f t're édi
tie pt;< ltJ. Comm.i.ssion J'Aide rmx 
A:tttii ._.. Bal~~ 

D' 1 folie r.ous parvient {a nolll;elle 
que ra broehure . C0ntrble de.& uai~ 
.!-a.nce!, Je TIO$ camarades Cew~ 
Zacc<Hia et GioVai?Tla Rerne.ri. <1. t.U 
l' hormeur i~péré d'être soi~ie Po/ 
b oulorif'is d~t Naples, en app/ica· 
lion Je~ lois /asdstes qui inlerdl$e.nl' 
,, la propagande contre le: plocréa
tit'Jn "• lois qui, nat.rtrellement, sont 
toujours en vigueur. Un proc?s. est 
en préparation ror.(rr: des libcrlai
't!S d'ont fe seul crime esl d' O$e7 Ji,e 
que c· est IQ/ic de lai~ser l~s hom· 
me5 el les femmes .saM indicolions 
pr-écises 1n1r le.. ÇlroMèmc ~e:wd, 
d' o~er dire que lo surpopulaJion 
da~ des PG~'S comme l'Italie eon
Juif atJ rhômttge, aux aoentures co~ 
lonialisfe.J et à la 1:ucrre. 

jusque dam la /ibùale APgle
tc.rre no.s_ camarades ne pcurent dé· 
celopper lib,e.ment feur action. 
" F ~e' QtTI ., notl3 a.pprl!.rui que le. 
Groupe Anmchiste Je Lo.nJ'ra. 
(Nor.d-Est) e.si' mma~~ Je ne. p/u5 
pout•oir tenir ses rérmioru dtml le~ 
locau:t babiluels. tl en U<l - pa
TGÎI•il - Je la sou~'cgardCc Je la so
ciété anglai.se J 

De la ptus cdit.IJ3e "iolence j113~ 
qu'à fa pl as pujiJ<!- pre_~îort, tcus 
le~ proeEdés $Ont bom pour êlou/
if'T' les voi% nan-con/~lc.s.. Fas
cisme, ialinisme, ~o~;J4l-labourisme, 
Jlmo.cratie-cl-trétienne L P41 J·clà le.$ · 
d_ilfi:rBKU J.cx;Jrinal~ oat tm _plu, 

, rrG1Id CDmlniZll .mr~ttpf« J r E,IQt. 

L'Etat, unr've.Fsd dévorateu Je., li-· 
bertés humaines. 

A celle lnlcmalionalc éta/iqae 
de la Pêpre$iion, les h.ommcs ép1·is 
de liberté doioe.nf opposer une ln
lcrnaliQr.alc l)igdante ct active. Cer. 
le., les libertaires épOJ'pi/16 Je pm 
fe monde· ne sont qu'une minorité d 
côté des !lrandes masses em&ri· 
gaJé.cs p111 les gQUl)ernemenls, les 
partis ct le$ églises. M<Ii~ ils ont 
pow eux la /or€e Je leur aco:.ord' 
(:Jro}ond avec le.s aspiration~ jnlime31 
de:s fwmmes, ils ont la /or~:e de 
l' u.nir>ersoliU d de lïnlernation4.li3· ' 
me, ils ont la ri.-hc . ..se infinie Je 
leur Jiuersilé el de leur .olumlisme. 
Mais il faut qu'ifs res.serrent lellr3 
fi en.,, qu'il$ r.:oorJottne.nl 'leurA el· 
/fH'I s, il faut qu'ils pen.:;enf les pro
blèmes et mènent la fuft'c à l'échelle 
elu monde. -

En 1907. ttu Congrès d'AmJltr· 
dam, Errico .\!alclt~fu disait : 

u Pour tJccomplir un fJraeail réel
lemml utile, fa coopération est irt· 
dispen~blc. aujourd' luri f>lu~ <lue 
illnMis. S111:\5 doute 1 l' o~sQcJalr<m 
doit loi . ..scr une cNlière aulonomit. 
aux indioidu.J qlli y aà.l1è.ratt. el lo. 
fédération doit r~peder donJ les 
f!roupe3 cette même. aubmomie, 
C111dQTis·nou3 bien de cuJir<!' qae le 
défaut d' o1ganisnlion~ :soif une ga· 1 

rantie de ll'berié. Organi3Œleur3 ott 
anfi-or;,anisateurs. tous s' organisettl. 
ll n' \1 Qi qu.e cew:: qui: ne ford rien 
ou pœ grran4' ~· qvi. txut<nS .. 

Ote dans rt~ofement d .{v 
plaire·. 

C()m· 

" A,.,ez Je querelle$ de mols, te• 
MnN'lOil$ aux a.cte.s. le~' mois dioi· 
senl• et l"aclîcm unit'. Il est lem~ 
Je nous me.lke tou3' cmemble GrJ 

tf(trJai[ pou~ aercer une in/ luence 
efjccli · e wr- les évin.cm.ent~, so-
cia:tlt.:. Il m'est pimbfe de penr.er 
que po1111 anach~r l'un des n&tres 
au:r: gri//e.s de :se.s_ bormreou.x, il a 
Jc·llu que noW!r no1.1~ a.&Fe:ssions à 
J' ot!lxe.s, p~lis qu~ re nôtu., Bt 
povrlanf Fe.crer fle J.evrail P<l-'• 5<1 fi· 
be.rfê o.ux /ranes-maçons d aux ~i
l;,es-8J.Cnselln ~Qurieoil si le.:l anor
chL~tes g_rou/.>i~ er1 une lntemclro
nole ~uis.~anle et rtdaulie. alloîeni 
Pll prCJtdre eux-mé.me.s enr main lJJ 
proles.f<ltiOn tWiCt.r~efle eon/re f' in
/amie crimtneTle du goi!C~emenl 
e.•IJ6gn_a~. 

" T dchoru t/~nc. qrre t lntuoo.fio
r:ale arxiJ'chi!Je• det7ietJne UTle réditê. 
Pow -no!IS mdtre à mé.me Je /aixe. 
ro:zpi</emenl appel Q lt:m!!> 1<-.s c<Unara
de..•r pour lul'ler CQrttre lil réac:lien., 
cromme pottr faire acfe., en temps 
nri#e d'inifiafille ,éoofuUonmrire,. i.l 
f<1ul' que noflll!! lntemdi<!!n<:lt~ $Oif. 

QaaranJe on" ~ ~ depvi1 
Am:.tertqm. le!J pqrolt$ Ja tiÎ~X 
fuJteur r!vO:lutiMnoire' re..!te1f d'tt.c
tualitl. 

SA OY. 

~~ iiK C_iU.A. 

u(!ndadlenne, q,ue c:omme,ce b r&\oolt• 
ciQ .Pétrog•adr !' Après "ous. quo vl'on.n• 
l'a~tltehie r... ll, s:i l'onr onvlqg~t ll~n-
0 1ycnecr tno,...~ d'cs Ànuchlsf~ à Cton• 

1 stadt, quo ·•oulisne aus.s i fda. Me tt, on 
peut elire, clépuunf se• concfusion$ J' 

" l'Influence a n.archiste IUr l,' im,un-ec:
tion de Crcnstat"t s 'cntÇJ dans la me
sura où ~·~ 1':3r<;h'isllle• prop.a1eait l'id~• 
de. la .U.mocratte ouvrlm .». qve Cnm-

' stadt éf~h u11o insurreclionr popqlai~ 
liNtt1lre .• n fo-agisunte, comtne fa "~~•u~ 
lent !11 Anuchi&tesr r 

f 

1 

MLCH.EL. 

<n ca.h.W's ~ Sperta.eus ,, ~ ~ · 
fem~ .. édi~ur. 

CAUSERIE POPULAIRE 
M:u-üt n mar~ • ~o h . 30. to, rve c:.e 

Lan~, .alle 8. d~bat eur l'Wse da~ la 
« guerre rro~œ , Le proœ, Mln~n~ 
œt-U un t'p!t.ode de la tmPlo."' u a.s.s
u .. s.A. ~ <>rateura: JQYellx. L~t. IAU,.et et d~a orateurs de t<>ute oplnl<)n. 

Cercle Anarchiste des Jeuttes 
A 1.11 d:~lin réun.lon. U a üé d&Jdl 4:<l 

n" ptw ~P~J"r de C9D1"ocat!ous lDJlhi. 
d.u~'ll~. El1 ooiUbQU_I'-l!~ k:s !D<'mbl'eS. d!l· 
c .. o\.J. ~1:1· prl~ 1!'~$1~ 3 la p~lnl\ 
rMDtloo qQt allr* Ue11. ~ ,~llrtdll 1~ ani! 
• %1 b-~. &alle ba)ft lM'IJ.c. 

n11 C"-,\~rARA.DF, FERA LE pOL'"T t!E 
LA SI Tl" .:\TIO:-.' Sl'NX>•tC.-.tE-

LE. COMBAT SYNDICALISTE 
N~ 11 EST PARU 

1 1'.-.s•~t dès :\O.jourd'hu~ v«M commandee 
1 à JO.Ul.JN Jt.Qber.t, ,~. n:e Îlll !'ot.e:a14 

- Pa.ri4 ClN 

A'bonnn-vo!U : ; 1! n.u..b'lérot t Ut! ~. 

111-.. ---do·~~ • 
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Il n'est pas trop tard pour revenir sur les élections qui se &Ont 
déroUlées à I.a. S.N.Ç.F. ORGç::tNE DE Lc=l FEDERQTION ~f'Jç:lRCHISTE_ 

La C.G.T. st.allnlenne y a remporté un suc<lès inespére, les smdica.t.s 
chrétiens se sont m.a.intenus maiS, par contre; la Fédération Fon:e 

· Ouvrière s'est effondrée. · 

. -

L'usine aux ouvriers La -' 
n y a. là un phén.omène qui mérite d'~e~examJné. La Fédération 

des Cheminots F.O. ~-t J'émanation. d.e l'a.ncien c ·.A.S., minorité d~ 
cheminots de la C.G.T. d'avant la sCission, qui au moment des rra,ndes 
&Tèves de cbemiaob de ces dernièl'e$ attnées mena. la vie dure a\lx 
troup.es de Tournemaille. Cont.ment se falt~i1 que cette minorité, à 
cette époque, dynamique, agissante, ay:1nt été à l'ori(ine de l'~heo 
des staliniens daals leurs grève'S pollti41u.es. a pu en a.rri.ver là ? IC Deptds la constitution de la C.G.T.F.O. les chem.!nots du C.A.S. 
n'ont jamais retrouvé leur ancien aUa.llt. Fondus parmi les réformistes, 
les éléments agls:sant5 n'cmt pas tardé à prendre les habitudes 
« maison ». 

(1'rxte du diu:ours du respomabll Les tra.\·ailleurs se rendent-ils Les syndicalistes ré\·olutionnaircs, 
1ulliowll .fymi.ical de la F.A . n >mpte ci'! ce q<1'ils fon t ? Sc rcn- les :marcho-syndical i.stcs, 1C5 .ana r-

s.aot le salariat ct le patrcnat, est · 
seule capable de d~truire à tout 
jam~is la guerre: par l 'établissement 
d'un monde san~ classes. 

Lafond comme Laurent peuvent aujourd'hui me$Urer le chemin 
parcouru. J:.es cheminots un moment attirés par leur action vigoureuM 
se sont détournés de syndicats devenus réformistes, pour re-joindre la 
nl.aSSe én_orme dC$ travailleurs qui, répondaat à 1•appe1 de la C.N.T., se 
sont abstenus. · 

à Wagram le 4-3~49) dent-ils compte où veulent IC5 emme- chistcs feront tout s'inspirant de la 
t 1 r fit de 1 Socl.ale parolh de Merrhei'm, pour transf~r-Les lecteurs de notre jout<nal sa- ncr ous es P o eurs a ~ 

"ent ce quf: le virus poHtique a pu que cc soient députés ou hauts res- rner la grève générale contre la 
r4 ire de mal à la classe ouvrière. po.usables syndicaux des centrales guerre en grèv~· générale gestion
Ceux qui n<Ju~ suivent ou qui ne sont politi~ées ? & rendent-ils cornille que naire. 

· l" d' ""G 1' ••·I'sta"tcs les L.• Œrè\·e ·~estiouo·aire, en abolis. 

Viv~ la révolution sociale 1 Vive 
l'interuationali~me p.rolétarien 1 

NORMAN D'Y· La leçon doit servir. Le réfonu.fs!Pe ne peut suppléer à la- défection 
des t.ravaiJJeurs envers la C.G.T. Lorsque ceux-ci ~en retirent, fatigués 
par la gymnastique fitallnienne, c•.est pour reehercàer UPe orr~nisatton 
qui, tout en leur garantissant leur liberté d'expression, leur permettra 
de continuer leur lutte reYendicat.lve. 

pas de parti-pris savent aus5i ce qm ~s tYcrscs '-'· . . '-A u • " ~ ., a résulté du fractionnement de ln mènent pieds ct poiltg-s lié:; vers Ull ._ __ .:_ __ ..... _________________________ _ 

classe OU\TÎèn:. face à un p:ttronatl lli<>U\'~Iau carnage{ _? Sli' ou.i,é qu'atdten- ., __ c __ .·SE 
sans cesse plus uni : un assen·i5sc- 'en.t-I s pour re atre unll . ,>ar c~- de lB 
ment de plus en plus marqué du sus les Chefs traîtres, les C tc.fs qui 
monde du travail. ne règnent que p:p- la division ? 

Cette organisation existe; c'e5t la Fédération des Travailleurs du 
Rail qui depuis sa. création, mène Je comba.t 110us le drapeau de la. . 
C.N.T. 

Chaque parti, chaque tendance, IL faut, il est nécessaire que le s y n d ~·~ c a 1 e 
chaque groupe, chaque individu:alit_~ prolétariat reprenne conscience qu'il . . . : , · 
marquante a créé sa centrale syndt7 est prolétariat, qu'il est 'CNE classe. T..es abstentloll& nombreuses, déterminées en partie pa.r sa poslUon 

penœtnt les élections, lul assurent des perspectives sérieuses de pro.. 
&T~ion. L'effondrement de Force Ouvrière laisse dans le mouvem~nt 
15Y11dical des cheminots une p lace à pr(:olldre. 

cale ou s'est installé dans so~ paru Il faut, ~1 est grand temps que le Dans , Foraz Ouvrl~r~ .,, Bothereau, manifeste publié par f~ " ComiU Cen· 
syndical. Et chaque groupe, chaque monde du travail reprenne le mot seaétaire généra,! de J'organisation &)'Il· tral » des gardes natlooaux, au tende
parti, chaque individualité, fidèt~~ · d'ordre Lancé par la Première Inter- dicate réfonniste,. publie un éditorial aur main de l'lnsurre.ctlon qui,. l'e 18 . man 
ment &uivi par sa « troupe li, a pns nationale: : « Les prolétaires n'ont le problème de la paix. En \'Oid un pas- 18.71. devait aboutir à la p.roc:lamatl01'11 

Gageons qu'avec leur dynamisme bien connu, nos eamara.des de 
la F.T.R., ne laisseront pas échapper l'occasion. 

position dans le conflit qui s 'uaspère pas de patne )) sous peine de revoir sage : de la Commune. 
·u 1 1 p 1 nt fois plus Non., la. libbation d~s travaill~urs Il serait bon que les, lecteurs du joUf'-ent re les puis~ance~·MO oc 1. our ou a guerre, une guerre ce l' ~_, ·-dlcal~ommunl•te· com"'aren•,· ('at-

d Il · fé 1 dern'è e en dat .. par ne viendra pas de la guerre. •S ~· ..... ~,.. "'"" ~ ... • M'~"NTLUC. contre: l'une e ce es-c1. roce que a 1 r · "' · ... Il t tJ .. ·~e ..,_ .. .....,...,. un·--~. ~ cell~s det "" · d è h · é 1· é sercù~nt pali'tout la « pi ... ai e' » ~ '"" """ ..,.,...... ""''• '" · ~--------------~--------------------------------,~te ~p~s*ru~csra~s ~*~~~c~fu•»•~~c~~~~»~.~·~~~ • dans l'md.ustrie de mort. t'oiu. n'ont pas œcore remis a u peuple russe le 

Une grèv de maçons 
1~240 · an~ av·êll\t J.-C. 

Il ~st des choses qui ne changent paa et ne €hangeront pas tant que. subsistera ce 
monde d'exploiteurs et d'exploités. Ainsi, la grève et toutes les formes de l'action directe, 
déjà préconisées par les aociologues révolutionnaires, sont aujourd'hui encore les seuls 
moyens efficaces de lutte et étaient spontanément utilisés par des ouvriers vo.ilà plus de 
2.000 ans 1 

L'article que noua publions ci-dessous donnera sans doute matière à 
ceux qui s'en remettent aux professionnels syndicalistes et croient que des 
autour d'un tapis vert peuvent remplacer les manches de pioches. 

réflexions à 
négociations 

Au Congrès de la C.G.T. de Mar- lA· libiration des trtwailleurs viw pouv.olr que fe Comité· Centul des gar-
~cillc, le 10 octobre H)o8, ME.rrheim, dans la pai,x, dans la prosplrlM, d:ans des nationaux n'a gardé, lui', que huit 

1 fié · d~-1 · la f:tstlu sociale chaque /:hr' mieux jours. sentant e au arnver, "'- aralt : li' ..._ t' " Nous, -L-r~ . • · d'••n manda~ qu1• t~t. ' li é d " 1 ~ta . ie. Elle ncùt, leur «Til .on, " u"' .,_. - • . w " Les trava1 ' eurs r pon ront « a l'atelier ~t non sous funJ/oml4. ult peser sur ftOJ tltes une terrible 
déclaration de guerre par une déda- relpOIU4bOit4~ nous Faoons cca>mpU 
ration de grève générale. ,, Non, Bothereau, la paix comme la jus- sans Msitation, sans peur, d, d~s qu~ 

. . . 'tiœ sociale ne seront pas la 501111ne des nous void t1rrioû tlU. but, nous disons 
Cette: fière attitude do1t rester celle .• aminagements » quotldlens . CJUe les a.u peuple~ qui nous 4 assez estiml 

du prolétariat cooscie•lt. Elle doit : s)'ltdicats peuvent apportee' au r~me ca· pour «outer nos cvls, qui ont souvent 
être la base même ck la lutte contre pltaUste. La paix et la justJœ sociale lroiss4 son lmptJtfena : « ~ofd le 
la ·guerre. seront le. fTuit de ra, révol'ution sociale mandat que lu nous 4 con/14 : 1~ où 

. , , antlcapitallste, anUautorltalre. nohre int.~rl·t personneJ €0mm~tnteraiit, 
Ma1s ceci n e-st qu un PAr.LtAnF Dans la cr tribune libre » du m&te notre dc1-'0lr finit : l'ais· ta volontl. 

ultime. Ir. FAUT PR!t\t~:NIR LA GUERRE. jouma!, \'Oid un extraJt de l'artlde de Mon maitre, tu t'es lalt tibre. Qb~rs 
Pour nou~, ~yndicalistes ré\·olution- Patou, secrétaire de I'Unt·on Départemen· u y a quelques jours, nous alfons, ren· 
n::tircs, anarcho-srndicalistes j't anar- tale du Maine.et.Lolre, qui serait à dter trer obscurs dans tes n~ngs et: mont~r 
chist~, T.'E'SEt'L ltE~IJ::DE pour détruire dans son entier : czux gouvermlnts que l'o111 fHUt de•-
la guern~ dans !es cau:::es profondes La Tutte contre les int~&Ilair~s cendre, la. tite haute, les marches de 
c~t la !Uppression du syst~me é<:ono- i rest~ 4:a.ntonn~e dans des dklarations ton· Mtcl de viUe. avtc la t:~rtitude de 
mique actuel. spectaculaires lanclu 4\ tour de ~le trouvn .au btls, ritrdnte de ta loyale. 

. , . pa1 ra C.G.A. et les CentTales ouvn~· et robuste ma.in. 
" l:a patne.· c .e~t. le l}'ndtcat de~ res. On. perd son temps en palabres, JAs membres du Ccmiti central· 

exploiteurs n, d1satt Broutchoux en alors qu'il serait urgent que, faisant de 14 G<trde nationtùe 
1<)08. C'e.:t toujours nai. C 'est plus abstraction de certaines erreurs du Du " Travailleur de la Corrhe " cette 
que jamais vrai. passl. un contact constructif s'lttJ. saloperie bfen chns la Ug,e : 

R 1 Il f · · z · à 1 -~> i.tJ · • ti s membre dt l'Institut, et sptcialemtttt blisse entre producteurs et nous-ml• Ua c dégooAard ». - Ils sont rl-amsr:s tnsatt a ors constru~u raT au ro1 qUI mvoya un e se Qu'on ne s'y trompe pas néan- mes, afirt de mettre en œuvre, b la ches en argument, nos .ad~r$4Îres,, 
'J'hèbes un nouveau .ttmple sous la di- scr;bes pour interroger les Plaignants de ses Etudes historiques. 'moins, si nou:. sommes pour la paix base, les moyens permettant de faire qf!dS qu'ils 1oient, mals l·e.urs' a•gu· 
rection de PsarO~l, goutunuur de la qui présenûrent leurs demandes e11 C'est rm tableau de lez 'l.tÏe pofu- entre I'C!I peuples, si nous disons que 411 mClXimum, bén~lider les conSQm· ments ont tr~s peu c!e valeur, surtout 
t-illl et d;recteur général dt,s travaux bom U,ttes : " Nt>Us venons pour:- laiu de l'a11cit1IIIC Egyptc, mais qui la patrie c~t · La t<.rre des homntcs, m'ateurs de la ba.lsse des produits agrl- lorsque nous l~u" dtm4ndons d'en 
du, roi. De nombreux owvriers y sui'L>ÏS par la faim et la soif, n'ayant 111 doit j>os laisser crotre que taus les coTes et cf'agir en commun ~ontre lu laire lo f'K~uve. . , pl . . ~ f ~ .Jo • t ~m·s NF. SO~t!o!F.S P.\S l'OUR LA l'., IX d E f' t rt · • d' ,.~ t &tai"11l occupé-- çt recevaient chl'1nue plu~ de véumems, n a••ant us muaen s ae ce .f!.CIJre "octwrcu se 1 · 1 1 prix ln ustn'els. n e ,c , un a aut rn HUuu ayan • • -:J • J - 0 SOCIAU:, pour a patx en tre cs c asse~ d · • ~ d~f .< mojs tPte bien modeste rètribut&on. d'huile, n'ayant plus de poissatzs, termi1ur aussi avnHtJgeu.<ement, 11 'é é 11 , 11 . Des essais SOllt tentds ans ~erta1ru lespd1 ,..,onn., et ~ croyant anar· 
il • .J. · l .n "'of· • .J .ftl J- l · 1rde à d.enzandtJit à tm. scl~•ant très nu cott- O<'S ~oc• t s te es qu e es extstent d·é.partements, entre autres en /ifQin~- dliste~ nous a bien montri' de qudle s s cmrressatent a ors u/<1111 ,r' '"}; 11 aya,., rt~s a.AJ _}/E1mes, liU r ll . -des c/HJsts tvr-cinmà _.n..r • H~~.;>h~n~nt · !'S ')us -o;oolJ;P~~ · pour la <'(·f-f)fr'l, m.ais ~~ actfons dsque~:~t fa~on $a PQlilique (quoi qu'il. pri.Undt. 
largement, si bte;n ']U4 --.rtrs •'it 15;-... i'ha'iafm; 1totTI- ""!'.,..re,. trcnn-~ ru guerre entre exploiteurs et c-X:ploités: d'ltie mefliàJces il eUes restttnt ·&is· ne pas en lai,e) s~rt c~w: qui, de tous fallait cmnmencer à àimi1tu.er lt~s raiit afin qû'on nous four:nisu tÙ quof moyen tm allltit prl tài{icr les immr:tt- persées, le rôle des ConUdb4Jion& les temps, ont visé le peuple et qui le 
.J. ti ·1 

._ ., '- f ·z•- · [. · f t~ ~}t• 3 e l•1•r .fts .:OIIStruclions d e l'anciemre C'est pourquoi, au nom de la pa.ix, rart.s e Ct1.aq1~e memvre "'t .a 41111 14 1't'IJU. >l ~e rot ut v•l~ ~ a ~ • n'étartt pa_s de planer au-4cssus du, visent lur-mhne. 
et qu'à partir drt zo, c'et,Jit parfois misère et lmr fit distribuer un bott Egypte, " C'est him simple, réprm- de la \'R.~It: paix, nous vous appelons p!,obl~mel', mals au. œntrcùtt. de œor· Ce monsieur, ayant bas.umt>nt' cra-. 
la fnmÎize . . La valeur et l'importance 11ombrt de saû de bli. dit-il, c'est au mayen du. courl!atch il. la lutte contre le s~·stème capita- donner les initiatives émanant d'e la lomni4 notre g,rtll1d' camcrad~ Maurlu 
Ju travail s'en ressentaienl. l:.es ou- Lu premiers jours t].u mqis s:ûvant s'abatla11t sur le dos dn ouvriu.r, " li~te, contre les imp~rialismcs fau· bo5e. Thorez, se c dég!)nUa ~· pla.tern~nt 
wiers aCCJÙaitnt alors les scribes, u~ furent · favorables, 7tUZÎs, à partir drt (Ga~ette cie- Laûsànne, s-s-.;8.) te urs. de guerre. te 0! P~uplc JI p.ublle un e~trait d'uP lorsqu'il tut somm4 par nous tP4crirtt 

. . 'll à l . . l d',- l ' e l'-------------------------------------------------1 et de sign_~ us €11lomn(es. cretatrcs ~t sttr'l-'11 a11ts~ e eur qurnze, es tf 1cu (r;s ru,ommene - Nous mettons 
4
n. gard~t tous r

41 lÎ'<iTI!I' de fausus tiii!SUUS et dt &' en- 'rent. Les ouvt:iers espérèreat sans R d. ans 1 s· Il k honnlt~s. gens ! t41t.arc.htll ~er,t ltt la.s: 
rie ki,. 4 ùurs tlèpens. . doute lm., nouwue preuve de bien~ e nn 0 us es. a ans dsme 1 . 

Or 'Voilà l}t~'un· jo~~r, vers l1 10 du ~·eillanc~. Le 16, le 17 et le r8 ils . 1 

- · - Lorsqu'on' salt que. non cootel)ts de 
111ais, wc grmui. vactZrme est en:Undu &ltomèrent. Le 19, ils tJoulurent quit- lQPRdlller toute! les r~uniœs. publlqu~ 
il la sortie · des chantiers du. temple. ter le chantier, m~~is le surveill.ant et (le remplacer la controverse par 1t 
Un grand "o~nbre de maçons, crient a'Vait fait doubler la gartle et pris • séance. de clilétna, - les Stal.inien.s e 
et ~esticultmt. lt corps et le visage touus ses -Arùautions. Les ou'UTiers tem!Ot lorsqu'un c:ooférender liberntrè ~ 
J. ·z ' d . d y • 1 n parl'e en -province.- on peut pen!>et que .,a.r ouz lt:s 'e mortter et e terre passèrent l.a jqunfie a se concerter. le aétin de ser\'lce est orfèvre d~s les 
glaise. Ils pa.rcourtnt ÙJ rue, · en ce Le lntdemai11, ils se rassemblè.ren.t histoires de ~onflage. Pour $a c'ondu· 
1noment .tres encqmbrée, bo~tsculent dès le leve, du soleil et, bimt6t, slon au sujet du fasdsme. nous le ren• 
les à(J.1nes qui font ln4r marché et se aPercetxntt le àirectetlr des traoz,•aux, voyoos à l'a. &pedacul.aire poignée. df 
rasstmblent·prts d'une ch.ajitlle d11 rDi ils se prtcipit(rent vers lui en pqus- ' main Rfb&entrop..Molotoo. De quot ~e 
Totdmosis nt. disant .: (( NO'Us tr.JOftS sant des cru. Il essa}'a vai11ement de -. 1 e· , .. e .. Q marrer quoi ! 
taim et il y a encore loin jusqu'au les calmer par de bonnes paroles et es • . .1 · . pro e .... e • Le « VR.P .. syndlc.alid«- ~to des voya-
premier tlu moist;ocltain. >l de 'belles promesses. Enfin, f4tigués ~rs, et r~t311ts de commerce· (F. 

L d · ~ · z 0 .) va· un peu fort ; e trecUtlr es tr.avau.r accourt de '"'' et a.e l!estrcu er sans aucun Nou·s sommes . .apolltfque$., c'est e11:· ~roec un otft"eier: d1 police. Il parle- succès ils décidtrmt d'aller exposer LES. tv~nements sem .. . blent se les gestes nécessaire.s qui permet- denee titiste peut· ~f:t'e un tacteur· Nndu,. signfJle q,ue nous n~ r~CA~vons 
rnmtc et dit aux OU'UTiers : (( Rentre• lmrs • plaintes au gauverneur ae· 1Jréctp1ter dans les Balkans. tront au Komin/OT1n de dénoncer de l.a. d.ésag;régatton staltntenne et a•ord.ru· ni' d'Il dir«<fves &'auazn po.rtt 
tl nous vous jwrons de vous mener Thèbes à PrarOtl lui-méme. - Le développement de l'hérés:te les traîtres, les Penégats, les ta.scts~ par conséquent un élémen.t de re- potitlqueo, con~aiNJt~ent 4 ce q

11
e di~ 

nMt.r-méme à l'endroit tJÙ se tient ' . l · , tit~te, la co1tstttutton de maquis tes, d'agents des Américatn.s. C'est ctre.ssem.ent du mouvement ouvtr'ter sent 1105 4diJI2rsaifVs _ pour micll% 
Pharaqn 'lorsqu'il 'i!Ïent visiter lts Ils Y f>a'!'•nrent en que_ ques mmu- disSidents en Albanie orthC>.d<Jxe, Ut. une vieille métlwde QUi a déjà monciial. ~ C4moufler leur propr4 $0UIItlssion. -
trao;.•aux. '·' APrès deux jours d'atte1flte, tes en gtstl&lfla1tt. La mt1'sf" du f:~u- ,zes répercmstcm.s d.e ùi SCtSsion tait . . ses 71reuves et l'exem]Jle de D 1autrè part, il est dftficilement: Mai~ nous nous dklarons krmement 
Pltaraon vint enfin Un scribe 'l't_rneur lta:t t;ntou~h à. 11~ eou~ Belgrade-Moscou en Grèce libre, , DOrtot Chez nous. montre ~vec concevable qu'un Tito triomphant dlmoa-ates. Chez nous, les dirigeants 
•ccompa 1 de l'offi~ier de police; d~nt le mur d m~emu ,etmt per_ce semblent avoir poussé Le Kremlin à qUels soin.s le~stal.inie•l.ss'emplotent puisse reprendre à son compte Z.e ne sont que les u~cut41tts des d ire(:• 

gn dune parte nUJs_swe q'f un gardu'! agir tnergfquem.e11t at•ant que la à compromettre leurs dissidents, à rêve d'hégémonie ·stal!ntenne, 1l tivt1s venu~s de 14 bau. 

Contre· la gluerre 
d'Indochine · 

.Le Conseil syndical de la Fédération 
de l'Education Nationale autonome de 
l'Hérault, réqpl le tO mars tMS, consta
tant le grand nombre d'appels c~ntre 
la guerre d'Indochine (ea particulier 
ceux de la 1eune.s5il Democratique, de 

· la Ligue des Droits de l'Homme, cie 
Frane·Tireur et de la Se<:tlon de la 
Loire du Syndicat National des Institu
teurs qui demandait un.e campagne du 
S.N.I.), . 

Salue tous les efiorts pour mettre fin 
à ce massacre des vies humaines en In. 
dochine, et en outre..: 

1° Souligne énergiquement la respon· 
sabilité de"s classes capitalistes et spè· 
clalement du capital financier dans la 
poursuite de la lJUeiTe et la soumission 
de l'Etat aux desirs et aux ordres de 
la bo1,1rgeolsle impérialiste lrançaise; 

2• Estime qu'oo ne lutte pas contn 
l'usage des armea par la 1eule mobilf
utlon des conscience. et qu'on ne sau
rait mettre fin à catt. guerre que par 1 

une action eonc«tée de la classe ou
vrière, action concréte, directe du pr<r ' 
lètariat; 

3·• Demande que le S.N.I. et toutes les 
organisations qui s'aJlirmmt contre la 
guerre 60ieot à la pointe de ce comb:at 
qui n 'est autre qu'une fonne· d6 la lutte 
des ela sses ; 

6o Demande aWt ouvriers de déposer 
dans leurs synclicats, à quelque cenU'ale 
qu"ils appartiennent. une rèsoluüoa ex1-
9eant le boycott l.mmédiat de tOirt envoi 
d'armes et muniUons à dest.in.ation d'ln.. 
dochine. 

Seule l'a~:Uon de la C.G.T., de la 
C.G.T.-F.O., de la G.N.T., des syndicall 
autonomes, seule- l'action de toute la 
classe OU\Tiêre interdisant l'envoi et l• 
trampoct des armes peut 6tre efflcaee.. 
La parole est aux eentr:alea oumèru 

rntellE!iCtuels et ouvriers, les puolea 
ne suffisect pai, .110:ru les propagan
distes des actes. La Llbératloo dea tra
'Vailleu.rs ne se.ra jamala q1U l'œuwe del 
trav~leun eux-mimee •. 

alerté /Jar le. b:ult 'Nnatt de collsob- tache natlon<ùe communiste s'éta.le les exaspérer de maniére, en les e..st bien plus P·robabZe- qu'un échec Exemple :; Jouhaux, nommé' président 
ùr .. Les . K"1!1~tes hMtS&ld~reut tout à une Bulgarie mal guérie de ses 7JOussant dans les bras de Z'e!tnemi du Komintorm précipiterait let dé- d"Un. org311lsme européM 53lls contesta· 
er penftrerem a graHd bnllt dmu la velle"t'tés féd-éTal•stes ""' ;. une Rou- de alasse, à saper leUr b~e de sagrégatiOn de la p'IUSsance corn- tfon non' seutemet~~t de l'a base •. mals en- '·' 

' .., .. "' · core de la Comt:nlssloo e:~:écuttve et· du cou,. . mante que sa culture et ses tradi-· masse. - muniste et que le morcellement des, secrétariat de ta Qmféd6-aUQn F.O. 
Psaro1t occoumt ar~ IJrutt t!e uue tions laiSsertt en dehors ete la soli- Reste à savoir si le vieux renard Etats satellites, les lU~ sa1.tTdes Quelques f)'I\(Ucallstes. réYol'utioonal~ f~ule. Il y ::tt to~tt _d'abord un grant!. d.arité sJave. des congrès bolchevistes, au;our- qui opposeraient letn'S dirigeants res ~lient un buUetin d'infonnations 

s:ln1ce. Sa1s1s tottt a coup. de · respect., Il est peu probable que Staline d'hui l'ennemi numéro, Un de la nour relever Ee « b6ton :. échap. d:e.s q: Croupes de liaison int~rna.tlQnaliZ' ·• 
ce~ htmzmes :se rtJppe~ermt ~lors intervienne en armes en Yougosla- bureaucratie commun.i.ste, donnera pant dRs mafns du Georgien, tacm~ c.opteux et documenté, qil.r m&ite une. 
qu on.ler~r ava:lt appns des leur 1e_rme Vie. On peut 1)enser qu'il, se conten~ dans le piège. teraient, en détruisant le mvt.he an;»yse slrleuse. Le temps 11011.1 ayar~t 
age. a se cowrl;er ~evant _le maitre. tera de fomenter en Macédoine des . Sa situation économique veut l'y c rtJSSe >. le travail des torees anti~ manqué, ooos en panerons plus longue-
E_nf!n, utt des grhns.us fart Part, très troubles. qut savamment explOités, 7JO?t.sser; toutetois, il semble bien autorl.ta!res. ment la semaine prochaJne. 
trmrdement, des plawtes tl_e s~s. mt~l- pourraient amener La dislocation qu'il soit surtout en possession de VANCIA. MAUZAC. 
heure;vr compag'!bns <;ur fmrssent de !!Etat yougoslave, la. co~tittl- recevotr sans engagement compro-~-------------------------'""!'! ____ .. 
Par ûev" l.a voJX de Pll~s en Plus. t ion des Etats nationaux de Croa- mettant, ce dont il peut avOir be-
Psarou chue'l!t à les ap~r par tlc tte de Macédoine, de Serbie, etc., soin. L' Amériq!Le ter a, méme sans 
bo,s Pr~pos c:t ile ,be.lln .Pro_mnses. qui en se t ondant dans une Fédé- con.tre-pa.rtie, ce qui dépend d'elle 

';a drscussum s e1wrn~m11tt lors- ratton balkaniqtte. sans Tito, re- 1JOUr que ne se referme pas l.a 
qu "" l'~cl.a~~#, aprls a~·o:r fn~du la prendrait le projet de Dimitroft en 7Jlate O!Jvertc l!·ll tlaflc de .l'o-urs 
foule, vm/ anntmc~ ~out bn.s n Psn- le vidant de ce qu'il avait de dan- moscovttc. Et a Belgrade, ou l'on 
rou 91u P~artWn. eta!t snrtz de $OJr gereux pour ~1oscou: la pr~scncc â d,Oit surtout comptc1· sur le facteur 
falatS, qu'•l alltnt u:s:tcr le lrmple sa téte d'un lzomme de l'envergure 11ati011alistc singulfërcment vivace 
d'Amon et qtu, ac_eompag"~ de, s~ du maréchal yougoslave apptLyÇ da~s les Balk.a11S, le tenms gagné 
nnmbreuse netJrtl, il pasurart tout a par la plus solide de.s années bal- TJOILr son dé'Velowement doit ap-
l'!teure dr."t1.nt la maisott d11 gorr..•cr- kaniques. 11arattre comme l'objectif principal. 
nmr ~ Dans cette partie névralgique de Soyon.~ stirs toutefois que rien ne 

~sartJu 1r~ veut pas. que Pltarao!' l'Europe. la partie de poker qu,t se sera t~égligé pour abattre Tito. un. 
-.,ott .((Z mazson nwalue par des re.- ;oue est c<>mpliquée par les in.té- échec pouvant avoir de graves ré~ 
rroltü. Son P<Ir:ti est pris aus~itôt: Il rëts extra-balkaniques qui s'y at~ ]Jercussiolrs. mais il semble que, 
aft.~e.lle son "'tendant et lm drt : trcmten t. une intervention ouverte de l'ar~ 
" Vois u qu'il y a dr bli tla.ns l~s Il est impossib?e à Staline de lais~ mée rouge s'avéra11t itnl)OSsible, ce
"U7fiers 1t àcnn'-s-m à us grns. " Il ser se développer, dans une tran~ lui~ci soit en état de tentr encore 
s·adruse nesuite aux grhlisus 1t l11~r quillüê relative, l'expérience you~ longuement en resPect ses ancie~ 
dit : ·" Alùz tltlr grmie.rs tr.Jec mo" gOSlave z.e prestige militaire de la compagnons. 
intmd.ant et il -::<ms àili?rera du Ru~e 'étant le seul véritable Jien La question a été p€lsé~. Que peut 
bU. u qui l'ttntt à ses turbulents sat.elU- gagner le peuple, ou plutôt la ma~ 

La fo11le aUrilnu eetû t!lcision à la Us. D'autre part, les. Américarns ne céctoine d.eS peuples youyoszaves au 
~tnlrositi lill gov-vemeur t't ripotrd zatsseront de oaieté de cœur, se re~ triOmnhe de l'un ou de l'autre adPar tics actiotrs de gr4u. « T1< es fermer une porte QUi S'm entr'ou- versalre. 
11otu Pire et nOus somN~u us fils... verte d'une façon inespérée dans le Rten, assurément, att point de 
T" es'le pain des aflu~:is .•. n l'sarou systtme défensif de son adversaire. tllle n.attonal, le nto<ommuntstne 
coupe cMtrt à ces r:emerci~ments. Il ll 8em.ble aujourd'hui. exclu. de ne paraissant pas plu.s stLScept'ible 
lr4te le iJCpart tlts grkistes a~·u kur t;.Oi.r Belgrade reconnaitre ses c tatL- que le stalinisme à con.dutre l'ét.-"0-
prM-isit~n tle hU. La e-tnlr est bienL-'t- te3 ~ et certairts en concluent pet~t- lution soctal.e à son terme et la dtc
~·:tle. Tout est emme de 11ou"-~tal- ttre un peu vile. que Tito se verra tatttre de Tito ressetnblant à s•v 
Psarou. est enfi, rassurJ. Le Pliara(>n è.am l'ObUgattan, pour ten!r, de se méprendre aux méthodes applt~ 
p,-,q. -pa.;ser. . jeter dans les or~ de l'Amérique. quées par Moscou. . . u récit ci,..dusus 4. ;a icrit certes, les pre.ssïOns qtJ!ererce en Mais tnternationalement,, les évé~ 1 

tl'.apr~s lu ibl.iu lristtJtifJu.U du ~~ moment Moscou ten4en.t d ce_la. .nements ~balkaniques prennent un 
gr4114 izyjJtOlop.# AlllSHro, a•~ûn Il trru.t taJ30lument o..f!Oler ~ dirl- tan~ antre aspec_t. 
'Jirii/ISUW • C«Liz, ù Fr~U~~&t;, l gei/..nt$ ü '11UDJ,(.ère lJ.~ ftJJr~ taire D abord ÙJ' tru>mphe ~ 11' dl$:f-

EN PAYS MINIER 

. A un mili,laal seeialiste~ 
Les Staliniens se servent de Loui,;o 

Michel pour leut besoin de proJ>a
gande. Le « Ha~emblement • du gé· 
1:éral de G11u lle cite Proudhon ·à lon
gueur de colonne. Le P.C.F. et son 
cousin gennain le R.P.F. ont fait 
ecole : une feuille • socialiste ~ du 
:\ord • L"Espoir " utilise le • Libe~
tai.re • el le nom ·de deux de nos ml
lilants pour démontrer que les an~· 
chistes • sne • ln S.F.l.O. " défen: 
dent la Liberté ... et la démocratie QUI 
leur permet de penser anarchiste et 
à cb\).cun de s'exprimer librement • . 

- Les annrchisl<:s ont toujc,urs dé
(endu et d O:[endro!lt toujou1·s la l_i. 
berté. C'est leur raison d 'ê:re. 

- t.fais la liberté qu'ils défendent 
n'est pas la m~me que celle qui per· 
met il un :\loch de faire assommer 
impun6mcnt des militants çuvriers 
et d 'emprisonner des cenlall)es de 
miueurs. El qu'ôn ne \•ienn& pa,s 
nous dire que Mocll a défendu H1 li
bérté ('U rruppont le bolcllévisme en 
bortant ln route à la dietat11re. 

Moch s'attaque à des prolétaires, 
des. vrais alors que les apprentis dic
ta le\! rl;, los Thure~. Ducros et, ilulres 
Frachon pé.rorènt ~ la Chambre, ba-

\'Olent dans 1 . meÊiing.>, bouffis 
d'orgueil et ..:e santé hilares. libres 
et nras - très heureux. il raut le 
dire~ de voir les paU\Te5 bougmc 
qu'ils a busent enftrmés ~ condam
nés. - C'est excellent pour la pro
pagande, n'c:;t-~ pas 7 

Quant à la démocratie c qui per
met de penser anarchiste ,. (quel · est 
donc le régime qui empêchera dfr 
penser anarchiste ?) el de • s'expri
mer librement . ... 

Le brave r<:da:cleur de ... L'Espoir • 
veu\-H la liste des journaux eondam.' 
nés pour ~ém de presse- depuis la . 
Libéra tion 'l Veut-il les noms· des ob-- • 
jecteurs de eonseienee, des, antl~"l!· 
tarisle.s. etc .•. qui pourrls~·dans 
les geôles de cette démoc~tie, t 

Désire-t-il que nous. le mettions 
en. contact a\'eo Bugan)', e.\:eo M<?,
reau 

Certes des anarchistes sont tombés 
et 'tombent Encore,. chaque jour, da ns 
la Lutte contre la d ictature, mais ja
m_ala Ua D"ont. coDf!indu ceUe lulle. et 
la défense d'une R'publfque, ftlt.elle 
.. SO<:iall.>te' •• 

R. C. 


