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Quel que soit le mode de Strutin 
les élef!tions ne f!hanèeront rien! 
Nou~ 3,.on5 pa.lé récemment. ¥ 

catte pbce même, de la fameuse Dé 
CI,u3tion d"" Droits qui constitue la 
préface ‰e- 1" eonltitution aetu.::lle_ 
",cnt Cft diKU$$ion 3U Pliriement. 
Nous •_HOoIa ('opinion que lei 
a.ticles de eet+e constitution n'amè 
ne.aient rien cie nouve,jlu pour le peu 
pie. qui oI(li. voir dans çelle_ci la ma_ 
chine do IJIH!!"e de s.el exploiteurs 
déployant tout leur falent pour l'.rr• 
te, dan, la marche ve', son émanci 
pation. 

Ce1' iltllstnll personnages en sont 
aUJourd'hui III' te"h,l devant définir 
quel Kra le mode de Icrutin : la pro_ 
portionncllo ou 10 scrutin d'~rrondis_ 
sement. 

Nou. n'allachons pas autrement 
d'importa.nce ˆ des dis<:ussions parle 
mentahe', desquelles il est prouvé 
que rie .. no peut sortir. Mais .i nous 
nous permettons de nous y attarder 
quelque poeu, ce n'est que pour mieux 
mettre ell evi.dence le danger qu'il y 
aurait li fet prendre au Wrieux. 

A l'heure o• paraitront ces lignes, 
peut~étre les hôtes du Palais~Bourborr 
auront~il~ délibéré su. cette 10' èlec-, 
tor.tJt;l ~ ... ~""'t dJ) laqueUc iI~ J>~.;ris 
sent, :llljourd'r,,;;- Ç d,.;jses »~ 
(Soyons tranquilles pou, CUl(, ils n'en 
viendront P35 aux mJ;ns !) 

Nous n'~von5 de ptéfer~nce ni 
pou. r,," ri; pou. l'autre des deux 
systemes proposés (scrut,n d'arrond,s_ 
sement, represcot<lhon proportien_ 
ne!)"), mai. nous enregi.trons, nean 
moins, uno corncodence qui illustre 
le bierl-fi>ndé de notre attitlld" né~ 
gJtive : le P.R.L.., survivance du fas 
cIsme franifais tcl qllájJ se présentait 
av,ln~ guerre (P.S.F.), épouse sur 
cette questIon le m•me point de vue 
que le par~f communi.te. Tout lai.se 
penser qllo ees deux partis, qui COnS~ 
t,tuent, e~ apparence, les dÎ"x (f e" 
tréme! Il du Parlli'ment, ont grand 
i~teTét il employer la mème méthode, 
puisque " .. n et l'autre .oScrament ra 
propo,titlnnelle. le parti socialiste sc 
faJS.,if, autrefois, le champion de ce 
système de rcpr•sentation : aUJour~ 
d'hui qu'it pourrait en •tre victime, 
la position .emble varier. 

Q,,~nt au M.R.P., pa.ti Ç ieune et 
efficace li, il adopte, comme ICI IIU 
"<1."1, la ttltl!! qui la Icrvi.~ le plus. 
Le p".ti radical, usé par un demi~,ie_ 
cie de vic parlementaire ct gcuveme 
mentale, ne $.ait plus trop ̂  quel nint 
se vouer, mais 1<1 position, ˆ lui aussi, 
SOTa dicté .. par $CS intér•ts de parti. 

Tout co be"u monde parle de sou 
",,,the la question i.t l'électeur par 
voie de re'erendum, Noui ne préten 
dons p"t, 1 )'heure o• nous mettons 
IJOUI presse, conna”tre ˆ l'ayance la 
ft 3Olutij)A.l:I qui lui sera donnée. Et, 
d'aille~", ceb ne nOul intéresse p3S. 
Le fait aatUant, dan, tout. cette his_ 
toire, e'e~. que l'int.hèt du part, et, 
P4tr yoie de ~nséquence, du cand,dat 
(dép~til •ventuel), pa'ie ayant cdui 
du peuple. Rien q:<le de plui naturel. 
Le pouvol. - l'eseecice du pouvoir 
_ n',. pa~ 4'autre ,élultat sur Ic. 
homme!. E. toute la déférence qu'af_, 
fichent re, elu! pour l'éleeteur n'est 
que la m<lnifestation de l'~ypoc,jsie 
Inhet'()nte l leu' fonction.' Puissent 
I~' travaiJfeurs, les y'ctimes du r•á 
gim", de (lime et de yol qui ne tient 
que gr‰ce ˆ la cuirasse d'acier de 
l'ltat (do"t le parlementarisme n'ett 
qu'un""" Instruments) ne pas iltr .. 
dupes d'entreprise. qui, tout en pré 
tend"n' 10 mettre ~u service des Ii~ 
bertés popublre~, ne visent, au con 
trair!!', qu'ˆ canaliser ou ̂  éviter r'ac~ 
tlon revenoRWive de. ma1ses oppri 
lnée5 en 1 .. ditciplinant, en l'enter 
"'I<lnt dall>!t le, .églenlenf.tions impo. 
,.ses pa, '" dirigeant. au nom d'une 
ft paix !oclalfil » qui n'elf pas autre 
cllos" qll'une lutte .~nl morei, 1In. 

guerre de classe que le régime porte 
en Ion fl.nc. 

Au printemps de 18'71, lei hom_ 
,mel de la Commune de Paris ne 
s'étaient pal donné la peine de de 
mander aux dirigeant. de ce pays de 
leur lOumettru un referendum pout" 
définir un mode de $(nltin ou rati 
fier une con.titution. 

Par raction directe .6volutionnaire, 
ils jetaient par-dessui 'bord les pre 
miers matériaux de la Troisième Ré~ 
publique qui, voyant le jour sur les 
rvines de l'Empire, n'o5.ait m•me pas 
admettre qu'elle dev~if en •tre la né_ 
gation. 

Nous gardon, POUf CH pionniers 
de l'émancipation du peuple toute 
l'admiration et la recoilnllilsance due 
ˆ ceux qui, sachant discerner les mé 
thodes frauduleuses et criminelles des 
dictatures, des parlemeots - du ca~ 
pitalisme en général - de celles 
qui conduisent les trlyail1eurs, les 
victimes du régime actuel, vers leur 
libération éCDnDmique et sociale, la 
v~nt utiliser les '1'0yens d'o,gaPliser 
les choses sans le reco'f'~ au POUVOIT 
d'Etat. Car eeux-Iˆ c)nn~iss~nt les 
cnpable~""'d~" ucv.oucr::I;!nt il. la c,lllse 
voies qui me"ont J iii liberté ct sont 
allant jusqu'au sacrific\i de leur vic. 

C'est ˆ eu" qu'il f"ut songer en 
ces jours de grand déploiement d'ar 
tifices politiqu<:s. L'avc nle du peuple 
est cnt.e ses m.,ins ct dépend de sa 
vclonté d'agir d .. ecterr-ent su. l'ccc 
nom;e pJ' b grève genérale e"pro 
priatricc, Qu.'nt aux élections, ell.,s 
ne changeront ticn. Et une fois 
quáclles seront p"ssées, tout sera en- 
COTe ˆ faire. t 

Ç LE LIBERTAIRE ». 

VERITABLE IMPORTANCE 
DE LA RUHR 

Pour comprendre 
Id Ruhr 

Le ture est slgnlfleat.! et le sujet 
SI vaste que nous allons le disse 
quer sans vaine nuërature, en rl,~ 
"seches énumèreuons. C'est ta pou 
uque qUI cornpnque t.D(ontalrarflent 
le prourcme et pour bien compren 
dre la suuuuon II raut en Imre corn 
piète sbstructton, car la quesuon est 
d'erdre purement éconormque et tout 
devient lumineux lorsqu'eue est dé 
nenassee du falras sciemment obs 
cur des pclltlclens de tout or~' u. 

Sa produruon avant-guerre s'ete 
\áèlt ˆ 14U nuioons de tonnes de 
charbon, 16 lnlillons d'acier, 12 de 
rente i?'t li de tarmoes. SI. cette lé 
gion est 11á~S fiche en charbon, par 
contre le lDlnrrOI de ter est rere r-ta 
pro\",nc,' VOI~IIH', III Hhcnante ne 
r.ouvctt JUI en rour nir qu'un quart 
(!';: S~ hc"O,1lJ;" i~A~'"C ~;lf::--~.CI';Jl"té 
(kg rro s Bav, _ l''r,,~.c, .sspngue, 
Am~NlJllr. AfJl(/v~ dl! Nord et Au 
triche. Enlm sans le enru-ton de lu 
Ruhr, c'est 1 iln(!O$""'llt1~ talala de 
1..1 reccnstroctron de l'Europe ct I~\ 
curée proïoua‘c du mure-me ‘cono 
rmquc actuel par ln. purulvsre de 
rtnnustnc europeenne. l'An;:lelcrre 
~IH!l1 dans I'trnposs bilité ucluclle 
tl"•lre le tounucsour C~t:lISI[. 

LES DIFFERENTES THESES 
Ang!ctc~'e désire lnlcrnuhona!r- 

ser lèS TCSIOtlfrcs de la Huhr - Cl 
non I.e pays tuiá/ntm(' - dans un 
but Ïnstruchf el pour la rccous 
trucuon des Villes nltemandcs et de 
l'Europe U!;czdenlnle sous le courre 
le et selon UIl>! Çár!l~nlrICllI1Qn " (:coá 
nomtque pnccs sous t'autor 16 Inter 
nauonajo des 1!rnotls paj s alhés. Ln 
uunr resle aucm.n-ëe. 
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OU,EST 
LE SCANDALE? 

Un concert de lamentations, sa 
vamment orche~tré, occupe les co 
lonnes de cer tams journaux au sUlet 
des scandales du ravrtatllement. C'est 
a qui en denoncera les plus gros, 
afin de mieux attirer les mouches;-en 
l'occurrence l'électeur, cor, bien en 
tendu, B né s'ag”t pas des journaux 
représentant tes par us au pouvoir 
(ceux-cl, pour un peu, trouveraient 
que tout va bien), mais de ceux qUI, 
~ la dernière foire électorale, ont été 
blackboulés ; ces derniers, et pour 
cause !-QUblient de dire ˆ leurs lee 
teurs qu'arrivés ˆ leut tour au pou.: 
voir ils se trouveraieht aussi tnce 
pable~ que les ,lutres:,\,Alors, ̂  coup 
de grosse caisse, on e=1itie de s'attirer 
ln cI,el:J~Je 

Des scandale., certes, il y en a, et 
de fameux, m111S les polltic,ens sont 
plutôt mal placés poyr les dénoncer 
(n'est-ce pas l' Ç Aurore », l' Il Epo 
que », etc ?j", car ces scandales sont 
l'aboutissement logique du système 
capltehste que vous prône..:! 

Alors que les vi(rtl;rons algériens 
ne savent plus que taire de leurs 
vins .. , on nous allcüe royalement 
2. litres par mois : alors que les en 
fants sont sous~arimentés, par cen 
taines de mille les Ïufs pourrissent 
dans l!l$ entrepôts ou j'avitaillement! 
Il est inutile de continuer la liste 
elle serait, helas ! trpp longue. 

Examinons plutôt les causes .. , 
A qui peut-en fair,!: croire, qu'en 

vin, qu'en blé, qu'en Viande, la 
Fr<lnce est incapable de se subvenir 
rdans une très large m('~uré ? Aux ge 
gos ... peut~•tre, mal! certes pas aux 
spéciali"tes de la que~tion. '<!:onnai!~ 
sant cette pr~mièr& donnée, par voie 
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UNE DE PLUS 
Le IáT mai dort s'ouvrlr ˆ Paris la lité l Or ces appels renouvelés d. 

Conférence de la Paix; d'ores et dé- ceux de 1939-39, o• l'Allemagne et 
lˆ sa prétent,on ˆ résoudre les pre- le Japon ét<lIent les ennemis dtrecre., 
blêmes mondiaux est contestée par de I'U. R. S. 5., sent singuloèrementi 
un des prmctpaux intèressès : ru. R. éducatifs après l'écrasement des deux 
5 5. On comprend qu'après le coup grandes puissances fascistes, Aucun 
de clairon de Churchrh l'U. R. S. 5. doute qu'un nouvel ennemi est né 
soit très sceptique sur l'avenir de dans le monde et ce ne sont pas le. 
Ces assemblées dont elle veut bien discours des ministres et hommes 
tirer tout le bénéfice, mais ne tient d'Etat qUI n'ont [ornais su que men 
ces ˆ en avaliser les echecs ni les tir aux peuples, affirmant que seuIl 
responS<lbl]]tés En fart, depuis bientôt des réact,onnalres envisagent d'un 
un an aucun des problèmes qui pè- cÏur léger un conflit armé entre lei 
nodrquemenr mettent res peuples en U. 5, A, et r'u. R 5. S., qui nOUI 
transes n'a été ni abord.! rrancbement feront changer d'idée lˆ-dessus, nous 
ni réglé. L'mcorcrhab! e entre l'ex- ne sommes pas des réectlcooasrcs, 
pansrcnrusme aogfc-seacn, maitre du mais nous connaissons les moyens 
rnçnde economique, ,t j'Infiltratioh dont disposent les dnlgeents lcrscce 
toujours plus grande de l'influence la conqu•te des débouchés économl .. 
SOViétique dans les m~sses ouvrières eues leur pose la question autrement: 
s'affronte Pour les d& enteurs de la qu'autour des conférences acacèmt-. 
puissance réelle, Il s' It de stopper eues. lorsque Staline déclare Ç ql~ 
ˆ temps l'mfluencc ide gique avant la guerre de 1939-45 était le résul-e 
que la concurrence. G>l >n::l<nlqUI.'. ~o- tat mèvrtcble du dJve1opperr,c'l",nt ,~().o< 
vléhque ne vi‘"nne arOI,~tlr il fiOn prvs- I"'OC,á;iqt:t ~rµoMjirqt..i' '.ur ~Q.,~e- sa--: 
tige un atout de plus. csprtalisme monopoliste ,nooetf1<e . », 

Kal,nine, dans un cours récent, nous so:"mes tout il fal;. d'a;:cord 
avait rappelé IJ posrtio socrahste de avec lu" et cnc?r.e lorsqu il céclcre 
l'U. R S 5 entouree de puissances que le pa~tage sèriodlque des rlches.. 
caprtahstes. d'o• la necessite pour ses ~s mond,a,les .e~tre les peuples e~1i 
prolètarres du monde entier de se te- 'I_llposslbl~ a. réaliser dans les co~d, ... 
n .. pr•ts ̂  défendre la patrie des tra- ttons caPlla!ost~~ actu~nes de dèv .... 
vailleurs, on conçoit dans ces condl- loppement de 1 economie mondiale. 
tions que les drvers partis cornmunis- C'est donc précisá ou la capitalis~ 
tes recherchent il gJ~ner les drrec- me anglo-s<.lxon stoppera pa. tous. les 
tlons gouvernementales, af.n d'y Im~ moyens les conqu•tes et les appétits 
poser les vues diplommques tavera- toujours plus grands du camarade dlJ 
bles ̂  Moscou SUITE PAGl> 3 

Staline déclare qu'ri faut renforcer . 
l'économie nanona!e en assurant la 
puusance mllit~ire et l'r-raccessibrltré 
des frontières de l'U. R. 5. S Dans 
tLlUS leur, discours électoraux, 
les chefs les plos connus du partr ont 
d&clar• que ru R S S devait se 
gardcr et •tre p.•te ˆ toute èventun- 

LES COLONIES 
au secours 

des 200 familles F .............. eeeeeê ........................ .o- ............. ~ ....... .r ............................... ~ ...... --=r/ ............ ...r ...... /~ ...... ...o"'...r..o:il 
¤ C. N. T. M. L. E. A.I. T. 
¤ LA FEDERATION LOCALE DE PARIS ET LE COMITE 
S REGIONAL DE LA XI' REGION EN FRANCE 1 
~ ORGANISENT UN 

~ GRAND MEETING 

1 ~: ~~~~e~~e ~~'~~46 ~19~~U~!t~~t~ 1 
dans la Crande Salle du Théâtre de la M•tualité S 

Le Mouvement Libertaire Espagnol marqy.era avec ¤ 
exactitude et netteté sa position devant Je ;problème 8 

de J'Espagne S 
Prendront la parole ! 1 

' PEDRO CIUTAT 
de la F. L. de Parts 

FRANCISCO ISGLEAS 1 
Dèleguè de l'Afrique du Nord 
FEDERICA MONTSENY ~ 

de la Section de Propagande du Comlt• Nationa! 
GER:o.IINAL ESGLEAS 
Sccrètalre du Comité National S 

Allocution de A_ LORIOT, ~ 
de la Fédération Anarchiste de Langue Française \ Ji 

Le Meeting sera présidé :par le camarade li 
JOSE BLANCO, ¤ 

Secrétaire du Comité Régional de la Xlv Région ¤ 
Le mouvement Libertaire Espagnol invit~ (ous les ¤ 
antifascistes en général ~ 

~~!.~~~.Jl!U~!.!!!!'~~~l 

Les Icrrs Î porteur-s d'ocrions li, 

c'est-ˆ-dire les fameuses 200 Iamil 
les, toujours bien renMlign{=-, out 
revendu en temps utile les titre!. 
qu'ils po.<osédaient dans 'les indus 
tl les menacées de n:ltiona!;~ation. 
Un aspect de ce mécanisme fut 
étudi(; dans noire journal - Avant 
1.,. nationali~ation. - ;IU sujet de 
la Banque de Fiance. Les décisions 
gouvelnelTIcntnles ont donc en pour 
effet de créer, sur le plan écono 
mique, une masse lormidable dei 
capitaux disponibles et momenra 
uémènt ilnploduttifs et, sur le pla" 
politique. de desserrer provësoire 
ment l'étreinte de nes finauciera 
~IUá la politique 4e l'Et. a t. 
Voici donc, trop brièvement ex 

posé, les Ç 200 tamitles t> Jélog<'=es 
de bonnes situations lucratives, 
embarrassées de sommes considéá 
rables et <t fondante& ~ et cxpul 
sées en partie des positions strat& 
giques' importantes qu'elles occu 
paient pres du gOlll'crn('ment. 
Nous assistons cependant depuis 

les réalisations et lcs pruiets de na~ 
tion,llisation ˆ lin phlnorllt:ne sin 
gulier sur lequel toutes les presse" 
tant d'inlorlnation, de politique que 
d'économie et de finance se gar 
dent bien {l'attirer Fattentlon. l'ou' 
comme de vulgaires 0: n)inOl"il~!I 
ethniques ~, tin tmnslcr r considé 
rable de sièges sociaux de sociétés 
coloniales s'établit. De la lu~tropolft 
ils s'établissent dans les cq.!pllies 
françaises ; de la 0:' Conlpag!~ 
-- - - BUITI PAG.i ¥¥ 



LE LIBERTAIRE 

1 du eftemin Noire Maurice National s'en cd 
allé l'autre dimanche "lsitcr les for' 
‚3tS de la mine de l'Escarpe,lIe. jout. SU1TE DE LA 1" ?,{GE 
flu, et \'eY1trlf comme qUelQu:n pOI~; de consequenc", l'on est amene ˆ 
qUI le rationnement est ,u e be constater qu'ayant prodcctrcn, alors 

o ¥¥¥ fontaine, le chef. COiffé d une ca~ que la d,s!rlbujlon d~s prodUIts ne se 
Blcn. sžr, 0." n aîlait pas faL~e la que~e de prolétaire, Il a obtenu son fait pas nOf"ncl.?ment, ,1 y a pagaIe, 

ré~olutlon. QUI. a prétendu cela. Et ha~JIUel sucees. 1 .. il Y a surtout fJmlne organisee. 
pUIS la ré\oluhon, pour nombre de tine casqueUe . Quelle slmpllcité ct Les raisons sont sImples. C'est de 
poHticiens, n'e~táelle pas ~éalis.ée? com~Hen ré\'élat,ic~ de ses ?,ofond,; 1936 qu'.! taut remonter; a ce me 
Demande;,: plutot ;, ces anciens pro- sentiments prol~laTiens, AUSSI, Quand ment l'senon révolutionnaire des 
létaires qui se, vautrent dans" de li a trcquésa v•ture t_~ ministre,p?ur mass.~s cont"l!nt le c~ltali:me ˆ ce 
somptueuses vOitures. cel!e de mineur, ceuxád, touché. JU~' der qcetcues avantages aux prcdue_ 

Aussi, faut-il se montrer compré- 'lu au'{ -tarmes, lUI ont {dit une '1- 'teurs-; m,;IS FI ežt été stcprdc de ne 
hen~if, 'lue diable! ,. branle ovation. cel"e.:d~nt ,~ue le~ pas preVOir qu',1 mettrait tout en'Ïu' 

C'est comme la noe-eue .;loiWnt- photogr"phes de service fixaient sur vre pour reprendre ce qui lUI fžr ~rr.1_ 
tton de nos libertés. C'e~t ça Qui est leur pelhcule ce spectacle jamais en- ehé' aussi le caprtahsme,' grdèè '3 la 
drôlement envolé. Qui n'est pas de core lU ; Maurice Tborez habillé en guer;e "sue de son se,,':, put réalosoer 
13 vulgaire petite bière. Atn~i, dans mmeor ! son dessem. C'est ernst, C;U ~ulour~ 
l'ancienne Déclaration des Droils, Si l'on en croit le plumitif du ser- d'hui, le standard de vie de l'ouvner 
elle était parftcuhêrement limitative, vice publicité char!!é de le faire est extrémement bas. comp3r~ ˆ 
précautionneuse au point d'en •tre mousser, Maurice aüa Jllsqu'ˆ ~ule_ l'époque d'avant guerre, Le cepualls 
soupçonneuse. Elle vous reconnais- ver une foule de questions techniques me a donc gagné la 2' manche.Seule 
salt un tas de libertés ': de penser, et en disscrtHfi\ec compétence avec ment, pour maintenir cette revancM 
d agir, d'écrire, de p,ublier, etc .. :, d'autrev mine•rs. ou plutôt de, an- du pntronat, il faut habituer l~ Deu~ 
trMIlS SQlIS la condition rh ne pas ctens, devenus .honoraires, depuis le pie il vivre chichement, Sous prétexte 
mettre en danger Lordrc établi, Jour lointain o• ils abandonnèrent le de sécheresse 00 d'mondanon on 

C'était lumineusement clair. ‚a pic pour une permanence, ViaL de, condUit le travaollcur il l'accoutu~ 
l'OUS si,;tnifiait que ,ou~ en uslez mo- vent Id révélation de cette compéá mancc du niveau de vie ... cruel , si 
t.~rémtnt. ˆ moins que ce tût pour tence. qUI oserait encore prétendre la drembunon des denrees se falsa,t 
applaudir les tenants du régime, i'\os Que la carrière dl' mineur de notre normalement, le eonsommatcu.- Pil5- 
dépulés ont eslimé Que c'était lˆ un Maurice se tuntt‰t, dans sa prime jec- serait devant des boutiques rcgor-, 
état de chose scandaleux, et d'inno- nesse, ˆ quelQue~ mois passés corn geant de mercbendrses, que son pcr 
ver hardiment, Ainsi ˆ l'avenir, n06 me j;!rOOfll et garçon d'ascenseur dans te-monnaie lUI interdir~It d'acheter r . 
!iberté~ ne' seront plu~ nm-t‘es. $1- les bureaux d'une Compagnie houü.. cecr POU""lt creer de l'agitation, des 
non ... par les abus de celte liberté 1ère? grèves dangereuses pour le pat-onat. 
et les con‰nions d'exeroce définies Voilˆ qui va peiner les nombecux et compromettrait l'accumulation de 
par la loi, admirateurs du ):!rand Maurice: eux, plus-value çlont la classe dlnçeantc 

N'est.ce pas Que la nouvelle rédac- qui avaient mordu dans la légende a beso,n pour liquider IJ dernlere 
III 1 l ',.á " 1\" tion est infiniment préf~rable ˆ l'an- entretenue soigneusement par la pro' guerre et preparer la p'o_cha,pe. 

¥ e ça con mu ra sour a , . , C' . Q 1 ( d d 'l'A ' ,"1 'f' ~ d' ~. 1 " 1 foi f" 1 1 crenne r est notre avis. ue ou- pagan l' li parti naeo, , als.oul! ça USSI es -, pre e-aote orgaruser ue mars cet e OIS tri ver U _ a 01, , f' bi ' M ' 1 ci l , 
Q 

" 
l 'b 'é 'd' 'cl Il gueux novateurs que nos polrtîcrens, ait SI ren et ç.t vous donne un de penune. a,s ou est e scan a e ' 

d ' d uant il 1 er ln l\'1 ue c, 0 l 'II , Les dar~ du grllli parlJ liS mas- b' f ce~ genres,' et Fa sonne ans e ravltal emllnt uniquement. " , , ,jen sžr ma,s on ourra vou~ outrer , ",. " , 
te! et (\lI paru du marais blumlste, '" br l" cl '"r6 " t Beaucoup de bruit Vous voyez ça : le mineur Mau- Certes non Le scandale, c est tout la 

f cl ' .... omre~<ln~ amOlnre"" cuuc , 'rb 'd h b " tout en se msant es Ïocsen-jamrre, " t t' l ' l' nec crea! reglm~ pcurrr e .lut en J~ ces 
dansaient le swing du r.ca\p cepcn- et vous } ,m~\n emr an qu o~ e ~our rten .¥ _ ,. ~ le caplt<,t,sme et son svst•rne d", pro- 
dant que res plumlhfs de l'obédience "oudra, toujours en OCHU d~ la 10 '1 ." l' ff' P Frontlere Fermee? fit. Le vérrtable mal réside OJIlS 
aV<lnç,l1ent hardiment que nOu~ \'i_ En somme, comme touJ?~rs, es, ~I~ ,quill/.e )our,~ a, ~I~e, , e- le fa" qu'une mlna"'e d Oisif> donc 

, , hl '0' e "1 les libertés et autres leurres politiques ne tlOt d .. fraie 1,1 chronique [udîclaire, Le boucher du peuple espilgnol d'êtres n ts bles nt au détrrment "IOl1~ une plXI,\le I~ nqu, ~ té 1 l '1 1 1 l" b" cl '1 bi '1 l' f U', v've électeurs entbcuslasmés de hisser •é- seront respectes pa,' es ,gouvern"n s n y a pour an ',au rC5 pro remes {l', reu nre, ,1 o~s que ~n dit de la masse des producteu"" et ce 
"l' que SI le peuple n en fait pas usage pluv sérieux il tratte- dans le cadre croire au prrolét,lnJt Iraaçais que n'est ,a' l'etatrsma qUI" changera 

Il.:;lquemen. 1 f 'é d n '\ Et' , , l' f él'f " f ~" , Braves électeurs, la f victo;re)l contre" a au~e ,an e e ses m,II res ~~CI,l, ',~Ul" qUO,I, u~e solx,an- on a erm a- ronl'Ilr,e ranco-espa- quelqu<, chose 
était douce ~ leur cÏur ingénu ct et qUll,conhnue ˆ Irrmer pour les taille de, vlctlmes',Pctlot,n,est qu un gnolc .. par tactique ",!ector~"le, les L'ana.ch,sme, en supprimant le 
leur engouement porté au pa-oxtsme. ent .. eteme gras~cmc,J}t. imargoultn en ~allère cnmlne\le: ~u- pommes de terre frança."ses s,en vont profit et la matrwruse de quelc ... es in_ 

Eniin, c'était la fin du cauchemar, Pour du ~euf. C'est d,u nanan, Lev près ~ la potgnée de mon~l,;e~ 1I~_ Çtra lev m,&n,tes " pnr Sarnt.jcan- drvtdus Sur ta productron, st " seul 
et 1 he 1 Le ma ché noi.. députés socialo-communlstes ont e-éa- ternallonaux qUI onl ~r actif de-Luz, Se n'loqueraát'on encore long__ capable de donner aux trav~,Jleurs le 
Il q,,, dca~c"lm~ar "1 se t:afiquants hsé un m~gniti4ue coup contre le ré, 50,00000'0 de vkhmcs. Au fait, ˆ temps du peuple ? ... Tant va la cru- maximum de bien-•tre et de confort 

a al upar 1 re ~ ~ "1 l' t , dl' t ' fi ˆ l' , Il mis ˆ J'ombre ou hissés 3U>': réver- glme capl a IS er quan eur Jugem•Cl . c e eau qu e e se cassc- .. , auquel Il a droit, 
bêr‘s, le ravitaillement ré01"ganis~, 
les salaires réadaptés 3U cožt de La 
vte et celui-ct diminué, Enfin, la li_ 
berté allait rcprendfe son r~gne bien_ 
" ..... y""~ ¥ ...." .. oxin>lllif ",t t"n~h.q" ... 
Toul allait •tre pour le mieux, dans 
Je meilleur ,~~S mondes. Hélas ! J'cu 
phorie a pris fin. nos po1ilicien~ ou 
,yent leur parapluie et l‘v partis 
fonl appel, li la l'cille des élections, 
ˆ leurs meilleurs illusionnistes qui, 
parait-Il, ne dé~e<;pèrent pas de 13 
~Ituahon. Peut-•tre m•me leur cri 
de guerre est-il 0: On les aura T :1 

Exhibitionnisme 
et charlatanisme 

lES ENRItHIS DU MARtHƒ NOIR 
SONT EN TRAIN DE PAYER 

¥ I-Ioden".en-Bray ». Ln d,que vi_ 
e"!I ¥¥ o,~e. "lia ¥¥ "" por la ,é.i.tan"e, 
., '''p'" .a place "1 sc. "omb,ne. qui 
f aO<1,<:nl <Inne"'''', .>Ou. locl:'upatron 
"",j", L'EloI, rigi,"e pourri, auail pro. 
'"" de récupérer /'" Lien. mal ac 
"U;8, ma,. ,1 .".1 bi .. n garni Je lou, 
.. her ˆ eee .ucce ¥¥ euro de /a race de. 
.e'lI"curs, Co,nme au lemp. du l'1a_ 
... ",., l'homme lib." a Jic,d" Je' fOlle 
#layer ce. p.oflteur., 
Pendant Je. anné" ¥. viond", beurre, 

ÇuJ., grain.. pomme, de jerre et 
.au-de "'"~ P<l~.èrerlt a"X oceuparlh, 
Depu" la pr,,'endue l.béro!,on ("ar 

en P<lY' Je production le lamp"le 
.... erre louj"",," la ce'rllu'e), /a mar_ 
o:llandi.e continue ˆ Ji.para”tre com_ 
me 1>1Ir cnch"ntement, 
Cependant q"" ICI ~.Iefeuj!l~" de 

foUI ce. p,ofit""," lIui .onl le. mol tr". 'enl/e"l déme.urém"nt Plul"'"'' 
I~t,e. ont I>''' ... nu qu"lque .. "n. de 
ce. ,equ,n. du mn,ché noir Ct:rllIine. 
..,,,na,,,,. !onl .éal .. ée., O"no la lIuil 
Ju 2, OU 26 de ce m"i., une bombe 
.ie/ole che" Hanocque ; molh",,'eu<e 
..,,,nl lc. voil;n. onl "galemenl "u J". 

Jég‰/$, Quand le moi,,, " "u "ne 
vache de d .. parue. ,/ .' e.i b'ert grtrJé 
de porter p/a,nte, Pcu oprè$, un fžt 
d'ca" de-o'" ,,'envo/a'i de .a "a~e 
(elle ne se,a lou)ou," pa. I)~"du" " 
700 Jratres /a "oule,lIe, ""m,ne pcn 
dunt /'OCCu,_"t,on), 
Le. offameurs oonl nomb,eux qui 

ont de. compte. oÔ rendre p/u ¥¥ i 
neuX que ccux du Sieur li"nocque, 

L'un, entre oul,e., ".t parlr 1" 
10 ,nai 40 abandonnant se jonc/Ion. 
aVcc deux """'I.IOn. remph. de ril"" 
taillen'enl don): ,1 .e'o,t en pe{ne de 
p,olloer l'orlKine. 1/ cd ren(,é le 
20 Judie! OOec un camion de I,n)le 
qu tI Il l)endu ail moreh" noir 1 Ccl 
homme "./. ˆ l'heu'e "eluel/c, ta,, 
JO"," en noloriélé, proJ.~gi por .On 
mu' d'argent. Il ." .. "t Irop long 
d'énumérer Mu' /e, coupobles qUI 
ont jo,t c,elier )". Ir""Gilleu,. Je faIm, 
Puuque 10 }U$!rce n'"xi.le pa. en 

ceUe 'Ge,it,,- d'explo,jat.on, faudra 
t-ri que le peuple oe J/'che? Canlre 
10U$ le. proJ,teu'. el noIre ,igime 
d'Iniquilé sociale, re~;;onlO"le Je cet 
élat de chCMe., li quand /e g'(lnd coup 
de ba/"i ) 

Brrr ... 

Réminiscences jacobines 

Pourtant, il est un domJine o• no, 
Ilolitldcn~ ont r,nt rncrvcnle. c'est 
celur du leurre ct de l'illus,on 011, 
autrement dit, le dorruune constltu 
ticnnct. Ce que c'est tout de même 
d •tre spo.!ci~li~tc ! 

L,I Constrtutlon de 1875, SOIiS le 
rn~nle,IU de la trilog,e r épublicatnc, 
avait évrdcmmenr pour bUI de légi- 
11mer et lé!l~li$c-r I'explouatfon )Jour 
1,Ieo,se ct d'en ~:i511rCr 13 sauvegnnle 
en (\i1imit~nt prlldenlment les droit, 
con~entis, Vous pensez bIen qlle l'cs 
prit nou,cau se manlré~tallt, no~ po 
Iltlcicns ne pouvaient moin~ fJire 
'lue de déchirér solennellement laá 
dite Constitution et de mettre non 
moins solcnnellement une autre en 
chantier. 

Ce lut du labeur, mnis aujourd'hui 
on commence il y voir cl3ir, et com, 
ruent! Peul-•lre pen!'e7-I'OU~ que 
Tes politicitns nacos el ~ocialos onl 
fail des étincelles. Hum! Vo)'ons 
.:ela. 

Obslcnsiblemenl déchir~e~, I~ plu, 
part des dispositions de l'ancienne 
Décl~r~tion des Droits de l'Homme 

¥ on! été glissées ~ubrepliccment dans 
ln noul'clle, Ain~i, le droit de pro 
priété est n~turel!ement r~affirmé 
<l,'ec \igucur, ce qni enlra”ne 'pour 
conséquence une dllimit"tion (I.eS 
droils politiques en un scns favorable 
il. son maintien et 11 son développe_ 
rnent. Rien Que cela situe et caraco 
t~rise ln n()l"elle charte du régime. 

Pour du neuf, c'esl du ,rai, du 
1<1e1. Quelque chose comme un tra 
"all de peintres, Du badigeonnn~e ou 
du camouflage, comme l'QUS voudre7., 

Tours de passe-passe 

litais ce n'est pas tout. :\'os lec_ 
teurs se r~jouiront d',lpp-rcndre que 
leUr domicile est in\'iolable, les ar' 
tousins ne pourron! 'Y pénétrer que 
munis d'un ordre écrit, tout comme 
dans le passé. Le secret de la corres 
pondance est proclamé, il moins que 
J'on ne fasse passer pa!' le cabinS1_ 
Mir ce qui ,'e$t loujour. fail SOUS la 

Du neul et du raisonnable 

O• est 
le scandale? 

AUTOUR D_U CONGRÈS ~OCIALISTE 

QUAfND LES MAGICIENS. TIENNENT CONSEIL 
A la ,'eille des ~le(:tiona, le parti 

SOCIaliste VUlnt de tenir Un congrès 
extraordinaire consacre ˆ cette 81 iná 
r‘ressems que~tion qui. depul~ des 
temps, conSIJjue sa préoccupallon 
exclusive. li s'ag,$S;lIt de définir la 
p:us eHicace Iactrque et le n1el1!eur 
rmrotr ˆ alouettes propres a Iasct 
ner le mieux les ulecteur-s , 
La representauon semblait rmpor 

tante, san~ rev•tu- l'etendue des 
déhig::ltions du PC., cu parton, euee 
comprf.l1nenl la moitié et plus des 
or qarusmes r epeésentus, cc qUI don 
ne aux congrès de ce dernier leur 
caractcre d~ congrès-meeting, 
On a dit que le parti soctenste 

avait fort mal subi les èpecuvea de 
ces oc-ote-es années. que ses èle 
m~nts s'et::lient modlhés du lait de 
nouvelles sources de lecrut~nlcnl et 
que dans ses sections se developpait 
Un patriobsme assez ~chevele. Il ne 
semble pas, tout au moins dans ses 
cadres, que le mal soit tres grand, 
mais les interventions des delégu~s 
dénolenl l'existence d'un esprit par 
ticulierrmcnt cOlllormiste. De Ioule 
évidence nous sommes loin du parti 
d'avant gllCrre qui pourtant .. Nous 
SOlnmes loin de ce p, S, dont les tra_ 
ditions de démocratie, de libre dis_ 
cussion et de verbalisme vaguement 
révolutionnaire seduisaient les révo_ 
lutionnaires dés .. bus~s ou lallgu~s 
QUI tro•vaient en luI un refuge leur 
don".anl Quelq~ !peu J'Illusion de se 
surVivre, 
Son caractère de parti des classes 

moyennes S'l'si lortement ~ccentué 
et les derl)lèr~s élections en ont d'ail 
leurs lait l'b~ritier présompltf du 
parll radical dont les Iroupes se sont 
fatiguées des senlPttel'IlcJle~ facé 

, tics. 
La consequence logique était donc 

de descendre la grosse lanterne du 
marxi~me accroc,\)ée a ~on fronton 
et d'alficher 'oO\verl.ement les nouá 
velles bllkversees caressée" secr~te_ 
ment par Ics politiciens du parti. 
Leon Blum avait bien comPTlS les 
eXigences de l'évolullon ~n cours, 
aussi avait'll récemnlent proposé d" 
parer la S.F,IO, d'un vague huma. 
nisme correspondant mieux aux 
tendances psychologiques de ses nou 
veaux menmrcs que la pbraséologie 
de la luite des classes, de"ormais de 
placee. Le fait d'avoir eté ballu p:ilr 
les lédéralions des departemrmts du 
Nord dont les adhérents representcnt 
plus do la moilié des ellectifs du 
parti. ne prouve rien sinon que les 
h•ntlel'S de l'etai d'esprit guesdlsto 
reslent re;igieusement cramponnés 
au marxisme ˆ l,a maniÇ. de, !ri, 

bus do la brousse africaine ˆ 
leur-s sorciers et a leurs griságns, et 
on salt ce qu'il advmt de Jules Gues 
de, 
Le roarxisnle traverse d'ailleurs 

une erree parlieuLèremellt (frave et, 
du lait de l'evolution des commu 
mates, la débandade parOli ses fi 
dèle~ semble devoir title bientôt gé 
nérale 
Si l'orgueilleUX cl diffamateur 

prophète revenait, il seran assez Vou 
salisf:ut de ses deb!l~~ IIrlnurataurs 
dont les uns ont torturé tes textes 
peur léçrlnmer leurs p!rouettcs et les 
;lUtres font montre d'une ldolàtne 
rendue Illegitime par leu!' connais' 
sance incertaine de ses rudiments 
milmc eesennels. 
Il n'appara!t guère qu'il nous soit 

donn" de savourer beaucoup de ces 
heureux momenlq d'avant guerre 
0\1 nombre d'idol‰tres affichaient co' 
miquement leur sUfhsance, tois.1,enl 
dédaigneusement l'anarchisme et 
cachaIent l'Indigence de leur pensée 
par quelques sophi!llqu‘s clichés 
pr•tés Ingénument a 1I1arx ou ˆ ses 
épigones. 

tres, rien ne pouvait les emp•cher, 
C'est qu il~ n'olll pas voulu, disons 
le mol' ils se sont degonU~~ et pour 
masquer leur dilrobade i1~ ont tn 
venté le trrparname. 
VOila peur-quet I'acnon j:louverne. 

rncruata a ~tc \du pOlllcarlsme pur, 
On a blo'IUé les salaires mais les 
prix ont continue il monter. D'o• 
cctte consequence éminemment anti 
ou, nere d•pr~Cldtlo'l du pouvoir 
d'achal des satan-sa, 11i8ère génera_ 
llsée, cependant 'IU.e Ics bourg~ols 
peuvent ~'~hnlcnter normalement au 
m:.rch~ noir. Augmcnt.l\lon dc~ im 
pets. du pinard, du P~'-Iužt <le grlb 
des prol<lt"ires et des troisièlne cl.uá 
ses, augmentation fr;lppallt dtrecte 
ment les masses populalr~s cepen 
dant Que les Çugmcnl~t,ons vI~anl 
la bourgeol~ie et le" c1.1S~C~ nloycn 
nes manquent leur but, parce que 
l'exp<lnence a prouvé que cel1e~áci 
les rscupèrenl en s'en déchargeant 
sur les Iral'aJ1Jeurs, VOilˆ une parue 
du sonilire tableau et ce ne sont pas 
les n<>tionalisath'lns de IruStl; baltant 
de l'aile qUI en all(:nllenl la gra~lte, 
d'aut"nt plus qu'elles apparaIssent 
plutôt comme un panneau tendu ˆ 
Ja nail'ete de~ élecleurs 

L'enterrement du marxisme ne se 
faIt pas sans fleur" comme It se ~~nt aux économies, les Quelque 
doit, ni sans hommages. On procla_ milhards recup~rés sont par trop 
me qu'il est un excellent moyen déris.oire! relat,vcnlenl aux 3~O mll_ 
d'interprctatlon des sciences écono- liards du deficl.t a\'ou~ el l'on chuá 
Iniques, O).lant ˆ la doctrine politl chote que le budget de~ dépensei 
que de Marx, per~onne T,e senmle .1l1eindrall milt~ nlilliards, ce qui 
s'en souvenir 1 .. aggrave encore le trou a combler 

On a delnoblhsé quelques m,llierll> 
de so-Idals mais l'arnlee reste plelho, 
rique en notre temps de' bombes alo, 
mlqull$ cl GouIn a légitimé l'exlsten 
r,& d'Ilne forte armée pour garantir 
l'lnd';pendance du pays. C'e~t l'éler 
nel boniment d~s {louvernants bour 
geois. Dans le domaine clvli, c'est le 

"'ii"rê'iné q‰chls, le n1•me gas!!illage, 10 
mihne pillage, la m•me pagaie, la 
corruption ˆ tous les étitqes, Tout 
conlme au bon vieu...: tempg des gouá 
Vefllfjments bourgeois que l'on ~oue 
si ardelnnlent aux gémonies, En ve, 
nte, 01.1 csl la dlUérf.l1ce ? Nous n'en 
voyons pas. 

Le numéro le plus Important du 
eonl'lrts a ~té éVidemment le dIs 
cours il ta toi~ programme et pIafá 
doirie de l'excellent camarade pré 
sid~nt Gouin, Partie plaidoine cela 
donne ccci; tout "a Irès bien, nous 
a,'ons fait le maximunl ; partu.! pro 
gramme: éconan,ies. production et 
lc~ clichés dejˆ us~gé5 enlenle, ar_ 
bitrage inlern;llional, ~écurilé collecá 
tive, ONU" elc .. A coup sžr, de 
quoI encourir les accusations de pla 
giat de~ radIcaux, du M,R,P, et m• 
me d'une grosse partie de la droite, 
Si le gouvernement a lait le maxi 

mum il faut bien re<:onnaftre qU'II 
consistait de peu, Nous savons bien 
l'argument invoqué du freinage du 
MR,P, mais nous n'avons pas ou 
blié 1 insistance de 1" S,F .1.0. pour 
le tripartisme gouvernemental et, 
puisqUe les dépulés socialistes et 
con;nlunistes constituent la malorité 
absolue, la solution ~tail facile, Si 
vraiment ces deux partis avaient 
voulu pratiqucr une politique hardIe 
de r~novalion, celle dont ils nous 
rcbaucnl les ore~le$ depuis des 111:1_ 

Et l'on voudrait que les prolétatres 
augmenlent la production 1 Que le 
ventre ~ide ils T<!doublent d'eUorts 1 
Ouelle aberratioll de politiciens afá 
fol~s devant leurs responsabilités ou 
quel invrais~mblable cynisme 1 

Et comme ils ont raison les pro 
létaires deJaire li des boniments des 
mdrchands d'orvietan, Quelle malu 
rité pohtiquc ~st la leur, révéla_ 
trice d'une nelte conscienCe de clas. 
se 1 Da se refusellt ˆ tout eUor! elt_ 

ePptionuel aux bénebce" ré3er,és. 
II 13UI \'oir dans les usines comment 
tJs se g"us~ent des pau,res bougres 
qui, par calcul ou par b•tise, se font 
lcs auxiliaires de la politique gouver-. 
nementale, parîcrs m•me avec quelle 
cru~lle Ironie les deléqués !IO:Ilt ba 
!(.ués, 

El quoi ' del'ralen\-lls donc 'le »a 
ellfier encore pour reconstituer les 
Ûh~nlents tlu festin desllnt~ il la glou 
tonnerre de leurs explOIteurs el lia 
leurs ccorcuce, de la SoCIale alors 
qu'its nt seront évidemment, appe 
lés qu'ˆ en I;'),ma~ser les Jll.ICIt~b ? 

F'~lldr:lIt_1] qu'rla oubhent les je_ 
çcns du p~sst: et sunout I;c!JOg cern- 
~Ion suggestives du pr@;cnt ? 
Eternels saCrifIés laudral~-~I quo 

l'hl$IOire se renouvetle toujours se 
lon le nlènle dt!cel'ant ~t desesperant 
proce~$US, au grand contentcm"nt da 
ceux qUI, selon les époques, en plus 
de l~ur étal d'exploiteurs et de jouis 
seurs 'm~ud~nts, se so,n rev•le .. {le. 
alfameurs, des matraqueurs ou des 
fusilleurs, 

QUe l'ol)'i'nir"Vienne pa! surlout 
nOliS dire Que les te.mps sont .. IIan_ 
ges, Que pllr la vertu du suffrage 
unh'ersel et du parlementarl~me. 
l'actioll bonlliante des magiclep,s po 
li!lques l'a augmenter leur pari so 
CIale. 

On sait ce que vaut l'aune des ré 
Formes soc:ales dont Je fardeau rll 
tombè flnalenlent sur le! prolétaires 
et sc traduit, ˆ part les courtes pé_ 
riodes de développement tochn qUI! et 
de nrande production, par une dinll_ 
nut!on du poul'oir d'.lchat de I~urs 
sal:dres, par Une aggravation g\'né 
raIe de leur condition d'exist~nce. 
En v{,rite, c'est bien cela que l'on 

veut 1 Aussi nous "utres, ao;archls_ 
les, nOliS crions aux prolél.urcs : 
conlinue~, l'OUS avc~ raison 1 

Le meilleur moyen de 
le soutenir est de sous 
crire ou de s'y .abonner. 

Le meilleur moyen de 
le faire conna”tre est de 
le faire circuler. 

Ç LE LIBERTAIRE » 
EST HEBDOMADAIRE 
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ESSENTIELS 1 

QU'EST-CE QUE LE FƒDƒRALISME? 

Pour tomprendre la Rhur 
SUITE DE LA 1" PAGE 

pendant la OU('Tre ; b) jl ne faut p8.3 
que ces Inull"lrics anemanoes IL C1I. 
pltul allléJ"icalJl ou u)].'I.le souffrent 
d'uue rülullh.>ll trop massive de leuy 
producuon. 1('5 bènélrces SllJ\lI11L hl. 
COllt"be , cl rc--upcrat on assurée du 
-cap,tal 1111(':;11 s'il ('S~ ocsrrc. La 
creation d'un r~g'lne nnxte "'1uj,u.u~ 
li. la creuuo- d'uuc " 'secrete Corn 
merctnte lnteru.iuonnle de La Ruhr », 
source de revenus privés. LáU.J;.;:..S. 
en serou slllc/Clllent exclue d'ou 
C(JI!S<'S a'trrll<I/.On el oerme de nuer 
re, En rcllJ~Ul)t le délilcIll])relllt!,1 de 
l'AH<-I1l"!/IIC, \\all Street sauve St:3 
Inlél'[I:; (1,\115 ce pa.' ~ car l'cnchcv• 
Iremcn! 1110111 et l'Intel'p(lletr,j~O'1 
Il'uxlr Ica hie .Irá rIlldu~IJ' e sout LEI;! 
que 1,\ H1JlU 1I(,LlrIH;C nu l'Allelllnglle 
IlIJ slgntll., la t.ut"'o. 

Flan,ác . e'l denlnll,lnnt I'tnlernn, 
:~~~:~ I~",~I,~I,\/"]::~ 1 ~~I e:'~/I~dla i.; ~~~n i~: 
1I0US venons <.iL le von-. l'dl" conlie 
donne IIlIe p!IIS Inille- i\ "l'~ »urucr- 
1)1I11011S nu'cuo »cvs-oe dan" l'IflOUS 
tne IiOllill, n' d, Iii Huhr. A /,1111,'011" 
,\II)/"~ 1.1 " ::'OtlL[t; ["Iá.:d"rl(' IlelJI"I », 
•oncce Il ,\~ l'''u avunt 19J/. pat le 
" Credit 1!.,llJ~l]"Iul eL Commcrcrat ¥ 
[)o!>~~de r-n cuer , lu plus teue nune 
de l' \ll"UUI;!IIe '. ApJXlrtien! nuunle, 
n.HII uu gr'OUIl<' frall<;ulS de Il'e/llit'I, 
ramnte lranco-allemaade, dont rU11 
ces menures lut rl~pulk fr;]n~nls et 
UII aune dèrlllt~ »ucmomt. Tar.t qu'à 
la cru Ille du réarmement. le .->cul 
l'C!II;; de Iourmj- k nuuemt, t'écarte 
lrrérucdmblcmeut. 

1;1 ./L.".::>. : l'Il demnndam 'lUI' la 
production 1l1l('~IHlnde de l"il(':,'r r.e 
aci.nssc pas le ct.rnre modeste d,' :\ 
:n Illon~ de tonnes SHr l('~ 11 Il' 1- 
110ns de sa Cllponl,; uctnene 'e 1'.\\ ~ 
" r,';tllse \lne hOllO" nlfnuo . ~'II_ 
131lL les a, ,'01<18 de Pul,doll' r-s 
U~lnc~ <'\(\drnl.llláf'~ do v(') l ,1,(, d~- 
11Ionl"ác~ el 1]'!ln~IIT"0rs :"llclll~ Il ,,_ 
ccdcut (h! ci1)Jll("il~ (Ln III ,10; .~ 11111_ 
Ilon~ dl" tunncs, un qllill'L 1'('1 r"lIt 
l'UX SOli~l~ 'Il/', [1()~~essl'IlJ~ Ile m,c 
tltl"r~ 1'1"111" Iá,'.q rmmensc-, ,11 t lin 
UJ'g"111 besou ,1 ollll)l.lge el d'ill~t:ll_ 
l'llloi\~ Indlhlrirll(l~ peur les nu.ttre 
l'Il 'ol!c,:I. Innt f,ll',) rnvon r (Ill pl'O 
I"IIII'I<IL allo'llli111ol I]UI ~eJ"~11 Jlin~1 rt-. 
'dlllL '111 CllulIlá,gc. I{'~ So)lt"l~ I,áCII. 
eut cure el SI h urteerc pou-sc rou 
VfH.'r llltCll'nntl ""'\. e\lri'nlll~s d~ 
scsprrèes. le ~c.ld:ot nouee nlcl~ du 
soutnt nlliè l,' rll~iUern sous I'up 
pcunr'on de 1I1'lnIlë"1'áo[". 

CONCLUSION 
Intcrnal.onutrser lu !lllhr? /IIOI1S 

evcos vu que seul rouer cr une 
mnmt CIl fer,nt h's Irais sanglants, 
les explofleurs ullemands SI' rcftra:!tt 
de ln I.ongnláI"e fQlllllle toujocrs. et 
imët~!< on pl ("':I\I,"s en cela pur tous 
les exploiteurs du monde. C'est de 
plUS vOner J(' peI1p"lc-nllcnHlnd li. 
rcneonussemeut par ra tnnune par 
slulc Ile !'lmpo<..",bnilC d 'importer les 
rl'r(lllies ct autres prcdu.ts ngrlrolc:" 
Gan;!",I' I~ " etntu quo. ? ('e&1 r.ure 
passer rcvplo talion du plolél.llrl(\~ 
altcmnnd o'uu pruronat nntror.at ˆ 
un pullonaL. nnl!loás,'\xon el rIsquer 
J'I guerl"e IlICC l'u.n S.S. pnr S\ut<J 
de l'p\"i(lloa ,le l'(l PV}"s du f~~Liu 
pro\"ldenlw). De toutes ces .propOSI 
\Ions loll'lllilléc5 aucune n'cs!. 9u 
nccevlable, ou d~$.!rlll)le "II m(lille 
réilll$uhie. Ln seule Issue possll)le, 
pour J" \llenmn,1 COllllne ])OUI' le 
Frano::n!<, 1"\lllcl'lr(lIr1, le R.lls~e, cle., 
c'est l'Int('lllnlon;oti~(llion de l'I\lleá 
In,\gnc . .Je I,t rlanCe, de l' .. \nlulqllc, 
de 1(1 Hl]5~je, d,' 10lls les pny~ du 
nl0nd~ ('111111 par l'auolUlon lits Iron: 
tll:tl'CS ill'hllHIII ~s et InOl'ellng('li~('S. 
Q_t le rcn\"('I'~f'nlen~ (111 Cnl)i[al "rntl. 
qu'il SOit 1'11"1\1', "IJ1iIIUe ail 50\'':; 
t~ol'. Sinon c'est ln gUCf"re el SI..!.US 
l'EU, .. 

A.mérlque : ses pulssanls indus 
Ir,eb _ rpn [0111 1,1 loi - veulent, 
sur le ptan evctu-avcmcm econcuu 
que, la crceuon d'un r':;glJlle mixte. 
sem-nnve. senn-pubnc. :I\CC 1" par 
tn-tpution des Etats ail ~~ nu pro 
lala dcs perl('s sulues du rnl~ de 
guerre de l'Europe f)rcidClllole ct 
des nnuucrpantcs de lu lluhr, avec 
conf sc.rucu ee-, taon, de~ muguuts 
de j'uldusll le auemonac. Lu Hutu 
continue de lUire par-tie de J'.\lk 
IU'Jgllfl. 
FIl/lice: Irut l'rnlr'rnnhonnllsu 

Iron, 111111 llolill'l/lc '1J"'eOII(!lIli'/II~, 
Il )JIOU,H;llon 1101/111'\1",;1 P011~S~C Q\l 
1II(1\IIIIUIII, III pr odoct ou rndushiclle runuec .l. S,( plH~ . shrcle )O~c~~,'ll• 
Ln Ilull! Ile [llil plus purl.e du 
!lulc!1 ,1 
U./LS.S. : l'G1HII'l)lt 1'11Ci"llül1onnllá 

~CI" ln production, nvcc lu couirole 
.l<.áS pll."" "lll~s ~t 1/\ r cduu'e i). .~a 
ptu-, siruplr cvprcsston ... Ln Huhr 
le . ste allern.mdc. . 

"- 1., ccnrerenco de I'otsdom res 
Anglais rédursarcut I~I mocucuon Ile 
l'no-er i1 li 1I11111\..Jlb ,k 1011I1e.', 
1 U_~.A. ˆ S ct I"C.II.'i"'_ il 3 11111- 
1 ons. Le COII~ell dc COII1!'žle 1\liI~ 
il Berlin esumnut Ill. rnjl/lCllé uc pro 
ductnm ˆ 1 lllilllon~ rel (lellir de 
tonnes. sc 1 31 o~ d', Ill. PI'oullclion 
U(l I~I:':'~. propose d'~nlorr'er celle 
prouuctron en Al/fm09"1) cIIII,\re il 
!J uuruous 8011.000 1011l1e:. ~Oët 2'J' % 
de la uroëucuon d'uvunl-guerre. 
t-nc rucuuon pnrttouj erc d .. nt ôtro 

occcoteÇ il ln Ih,'se nn;.!!~be ']111 jus 
tlfle de sa (lcIlUln(!e éh~\0e : morne 
en cugrecntaut sa nroôuçtron agláiá 
cote 1',\lIemn~re (j(Jll uupor+cr des 
procurs .Ignco!es et lI"S enarnts. H 
lUI fnul donc ,. {~T"l'r " 1,1 promet-on 
unlustrretle suIf' vunmcut erov N' pour 
'l) us-ure- k-s lle5')lll~ Inlt'dellf;;' 
(1, e~porlcr d,'~ produits InduslrllJls 
,,1111 (IU'~ lc-, .tcv.sc-, ~11'all'-LI'I'('~ SE"" 
v"IIL ,111 plI<IIIOII\ 11('8 1'~001ll1l~ ng!"l' 
(,les CIl proven Il!L~ oc rét-nngcr 

REPONSE AUX T~ESES 
AJ1(flai.-;e, se ~E 1'\' l' (Ip lu ~,(Irrnr 

Ale el dl 1 truluvhie rlu I!l Hulu' POUl 
la reccustrucuon de l''\JI,!ILI<.'II'á 1'11 
1:llti que nn-llOIl OC'ltl~II\,IIC Ile IáEuá 
10"1'" ~cl)ll)k Iozrqoc, Jil'II~ Cil cvcru 
r c j"E~1 Luropce» - 1J.1l.'3.c.:. CL 
ses sutcllrtcs - le scnu.to ruoms. 
Cette 1\IlOlllfl! C c-t e.'\l'ltqll"O par 
ln IOIOIl\é f]'C.\jlOllu!ivr ucs pro 
duits srdcr urgtquos et In<.lllslll('ls 
ongïms nm-n Ilbcrcs en _,gro.nJe par 
he (le la dcmamle 1I11f.'rieure, Ln 
vente cie ~elle ]Jrorlllrl, o~. rnnportcre 
il l'Etat les devises dolC t Il ri lant 
besoin el. sur le plil jcr-sonncr, 
OU\rlfll dl" nouveaux d ouches - 
ou Cil rnüonuua d'an~ n., - aux 
II! nies bntanuques en "o.llsfnbulii 
les cucnts evier curs dá ns une oe 
ricde crtüquc. L'evrctrc rte l'U'II 
~,~. dans le cycle des Il.IáS que ln 
Hunt- de'il arder il recc "ll"lllrc pro 
l't:de de la meme idee. 1 u I;u.~,,~ re 
lev,lnt ses ruine; \'lie-,ll:;:IJ(l tl :lI'~C 
l'mdc n'ce-eouem», IlIJI;)'; hirn ('11111- 
res en rel;]I"<.1~ ln concuarr-nce. Enfin 
le 110ut ric l'or†llle des fnnnCJcrs de 
la Cilé uppnr,lit nl'cc ~cur sugges 
tion dc r.r~SIOI'5 des titrés dc~ entre 
pl lse~ de !n n\ll,!" ,\ Ull Ol(':llnisnlc 
inlcrnllnonnl dont la "Co!llposiholn 
c~t liI'ss~{) d.ln.~ J'Ol)lhrc nm),; of! 
Ir;'s ceriainl)lllenl I"~"'mp./li prlU~ dO, 
lllinernlt, d'oil h(.lIé!ice,s J)l"ovidcná 
~ ols (lt en 1 nppOl"t 1.\1'<'1: le LOllnuge 
U\llori~é a la Hull")'. . 
A'lluri!/uf. : lO1l1 d 'lhorll, rorpc- 

10lls I]l!'~ troi" nltlllaHI, <le lllur/ls 
onl élé lnl'csti<: pnr Ic~ cnpilill!sles 
vnnlices dons l'in(/llsII'I(' nllrnwndc en 1925á2$ " pour la llcydcrn scr " : 
III celle p~rllclp~l.ion il rllflport~ de 
ffuctueu" b~né[ices IlU.~ AmtrëcalllS 

Chromique des Livres 
, PIERRE LAVROFF 

Dleten"e o• l! COIItinue pendant 
d.eux a1lS 0. /a,re para”tre sa reVU2 

Il revlC1lt alors a Paris QU'II 
ne qUHtcra plu$ lUSQu'ˆ sa mort: 
IIJIOUIO"S toute/ol!! (J1L'iI lUI e:::puls\t 
l,ne seconde fois la Frall.:e pOtI.r 
aVOir jon,:Jé •. Pari8 une assOCiation 
allant pour but de ventT Cll a~ 
aux dépOrt<is l>Olltiqul'$ T1lS$CS. 

Ccrtel!! la vic de La"J/ToII Illt beau 
coup n'O!1'~ 11,01'VC1/]Clltée que celle 
de Bakounl1le cl ~ Kr"potk;:rle. 
'lIal.~ nous 8O"t1l1e~ sur .¥ aue le~ Ca_ 
1/H/rade$ 11rol1t QVec pluls].T le l.:ul 
OI'l.>rU/JC l)lIbl1(! en Ira'/]0"'5 "/}(JI" c':: 
préourseur cil. soaialls1/r<-. 
Les LeUles Ilhtar1QlJCs (le Luv 

Torf on~ élé tr!\dult TUbse pur 
1\1"'rlo GoldMmlth ct sont en venta 
ˆ la Llbralr!e Sociale du ~Llber'u.! 
rc~, 

peut ae puaer d'une multitude de che, politiques et de leur. rel .. tions 
fonctionnaires .le tous grades ae per.onnelles ai c'est de simples 
conAtituant r .. pidement "n cl.,.... ¥ nomin .. tion ¥¥ qu'il est que.tion_ 
privilégiée~. Les pionniers de la ré_ (Dé,nocratie ou dict .. ture n' .. bou 
volution rus.e étaient, ˆ n'en pa' ti'.ent pa. ˆ de. ré.ult .. t. tellement 
douter, .. nimés des meilleure. in_ différent. L .. ) 
tentions; mai. le m .. nd.m .. dont ils Il e.t donc normal qu" ce. per 
étai"nt imprégné. contient Une er- ,onne., dont l'acc''s il certaine. 
reur fondament .. le - qu'il f .. llait fonct,onJ n'e.t nullement déterminé 
voir en temps utile et qui leur.. p .. r la compétence, édictent de. loi., 
Çhappé - lor~qu'il prévoit 1 .. di.- de. règlement. qui ne r"pondent en 
"olution prcgrel.ive .. t pacifique rien aWl: néc .... ité. et d .... i"nnent, 
de l'Etat. " fatalement, tyrannique._ Si nous 
Le ré.ultat n .. turel d .. ce f .. ux dé- ajo .. ton. ˆ cel .. le pench .. nt n .. ru .... 1 

part de 1 .. r"vojution d'octobre (en de l'homme il vouloir .e maintenir 
Ukraine, o• ell.. voulut •tre {édé- ˆ tout prix .ur de. po.ition. acqui 
rali.te, ene fut écra.ée par Trotlky) .e. lor.que celle._ci lui donnent de. 
.. ét• Une •t .. ti.at;on olltranciére de .... antage., nOUI conclu"ron. ai.é_ 
la Ru ¥¥ ie le traduis .. nt par un mé_ ment qu'il e,t inévit .. ble que l'Etat 
pri, complet de la liberté indi .. i- loit dict .. tori .. l. D'un côté , incom_ 
du .. lle, une renai.sance de, inéga_ pétence; de l'autre' .. spiration ˆ 
lité. éoconomiques {donc d.. la la domination, tel. sont 1 ... deux 
lutte de .:.l ... se.) et Un .bai .... ment f .. eteurs el.entiel. du "ommande 
du nive .. u mor .. 1 allant jusqu'ˆ f .. i ment, A .. ec de tell ... b ... e. organi_ 
re peu de eas de la vie humaine_ s .. tionnelle., 1 .. liberté e.t ...... i im- 
Le com.munisme , .. ns 1 .. liherté, pouible que l'rgalité, 

affirmons_nou., ce n'e.t p ... 1 .. com_ Le communi.me libertaiYe, qui 
muni.me : C'e.t 1 .. dictature. Ce lupprinle le p .. tronat, supprime en 
n'e.t que p ... r l'''pplic .. tion de. mé- mime temps l'Et"t. Mai ¥¥ 'il peut 
thode. pleinement fédérali.te. que détruire ce dernier ... n. risquer des 
l'on peut in.taurer un (ommuni.- réminiscence., c'est qu'il orga1li.e 
me de liberté: le COMMUNISME - en dehor. de lui - tout un me 
LIBERTAIRE, que noua pourron. c .. ni.m e qui le r .. nd parfait .. ment 
appel .. r, par extension, le FEDERA_ inutil .. , 
LISME LIBERTAIRE. Le n,écanion,e est, av ... nt tout, fé_ 
Pour que celui-ci loit Une r'; ... lité, déraliote en ce qu'il décentralise le 

il faut qu'ˆ la notion de COMMAN_ plus po.sible j'"dministration pour 
DEMENT soit substituée celle de la que le. organioation~ populaires de 
comp"tcnce et de la libre a ¥¥ ociaá beee (les comn,une., les coopérati 
tion. Le grand défaut de l'Etat, ves de Con50mln"tion, de produe_ 
c'est que .00$ agent ¥¥ ont-néces.aire- tion, le ¥. " ¥¥ ociatian. d'u .... ger6, etc_) 
ment recrutés en dehors de. acti- conservent leur ... utonomi .. , leur 
vité. dan~ lesquelle. ib sont, de par DIRECTION EFFECTIVE, a_.u_ 
leur ionction. appelés ~ jouer un rent elle,-m•me. leur propre orien 
rôle, cela, ˆ tous le. échelon. de la tation général .. , Au sein de ces a. 
hiérarchie de. emplois_ La dir .. c_ .ociations - auquelle. nul n'est te 
tion, J'administration de. affaires nu d'app .. rt .. nir - la liberté d'ex 
publique. est corifiée, par lui, ̂  de. pre.sion .. t la libre di.cu ¥¥ ion sont 
personne. choisie. en cOfsidér .. tion de rigueur, Les corpor"nts des or 
de leur. opinëons, .'il "~it de polr_ ganisme. d e liai.on -- comité. ;D_ 
lement. é~u bi .. n d~!eur. aU .. _ tercommun .. ux, rél1;;otlaux. ;nt"rré_ 
._. - gion .. ux de con.omm"teurs, de pro 

ducteur, ou d'u.agers - qui coor_ 
donneront le. activité, il tous 1 ... 
échelon. ne .eront que de. agents 
d'e"écution de ... olonté. exprimées 
p .. r 1 ... organisations qui le. "uront 
dé.igné. ; il. seront révocable. ˆ 
tout moment. 
Dan. l'exécution de leur tiche, 

il. .eronl naturellement amenés .. 
donner des .... i., voire m•me de. 
dir"ctives, maia tout c .. l" basé aur 
la compétence, étant entendu que 
c'est chaque branche d' .. ctivité qui 
désigne elle-m•me .... d.;légué., 
Ceux qui émf!ttront ce. "vi. ou 
donneront ce. directives ayant éte 
désignés par les organisations solli_ 
citant c .. tte compétence pour la sa 
tisfllction de. besoins Le leur. 
melnbre., il en découlera que le. 
intér•ts de la communauté seyont 
s .. uvegardés ... n. que la liberté in 
dividuelle soit mi.e en périL Exem 
ple , un m .. lade demande de lui 
n>ême il voir le médecin. Pourquoi? 
Parce qu'il ... it qu" c'e.t lui - le 
médecin - le plu. qualifié pour 
porter rem.,de ˆ s ... maUl<. Ce mé 
d .. cin lui donne des ord.onnance. et 
lui conseille un ré!:ime. Viendra-t-il 
ˆ l'idée d .. qni que ce 50it de dire 
qu .. ce médecin fait, il l'endroit de 
SOn mal .. d .. , acte d'",utorit", dans le 
s .. ns du comm"ndement ? Non ! 
C .. r c' ... t le m .. lade lui_m•me qui a 
.ollieité, du praticien, .". conseil., 
.es directiv ... , qui lui étaient néce ¥¥ 
... ires pour sa propre gu';ri.an, Ce 
mal .. de sen eat r .. mi. il la compé 
t .. nc",. Et en cel .. il a raisonné ra 
tionnellement, 
Le .... ritable fédér .. li.me, celui 

du communisme libertaire, ne peut 
partir que de ce principe pour a. 
~urer l'ABONDANCE DANS LA 
LIBERTE. Mai. quand nous dison~ 
nOUI en remettre il la compétence 
- il la .. aleur technique - noui 
n'entendons pa. donner, ˆ celui qui 
la détient, Oc technicien), Un pri., i_ 
lége quelconque i car alors nOUS 
ferions de 1" technoe,'"tie, nouvelle 
forme de dictature, Le travailleur 
manuel de la catégorie la moins 
qualifi~ a le m';me droit ˆ la vie 
que 1.. meilleur de. intellectuels, 
bien que ses gožl, soient différenu_ 
Ni théacralie, ni nristocratie, n, 
autocratie, ni ploutocratie, ni tech 
nocratie ! Le fédéralisme lib"rtaire, 
c'e.t 111. forme organisationnelle qui 
réalise la coordination n•cessaire 
des effort" , .. ns créer de privi.lèges, 
sans porter .. tteinte il la libertéi ni 
ˆ ln dignité. Ce fédéralisme, ç'e.t 
le nôtre .. 

PROBLÈMES 

L'autE1.lr dE.'! ,Lct/Te8, Hhtorl(JuesJJ 
CI;(. né le 14 juin 1823 dans la pro 
mnce d~ Pskov d une famille trts 
alo;ee, d'un père o/ji.cIlH du Isar et 
d'une mere d'origine S!l~MISe 

Des sOn err/a1UJe ,1 prtféTnH la lec 
ture aux jeux IUlbltucl" des en/ants 
de sOn GUe. 

A 21 ans Il débute COl/ulre profes 
seur de lnalhémlltl(Jl(CR. 1/llltS ce 
n'l'st Ql.ˆ sa trCnlfçme année (1853) 
que LaVToff. COlll111r ses cr:mtcmno 
rallls. éprouve le besoi1l (I.e faite 
conna”tre ,'es idJ!cs au 'Il'llbl1o, Il a 
dhère au 'Il:!,t, tévOZ,alol!lljlro ÇTer_ 
re ct Liberté ". IILllis ~knt(}t ,1 !ll! 
arrété fJO'ur l'atlcntal de l(atOkO- 
20\v en 1866 et. QII01111'" nOn co'u 
pable, !Ut d. éporlti C11 S,béTle 1US 
qu'en. 1870. 
Il s'evad-n et ce I"t pour luI. corn 

Ille pOur tant (/"II.ttrC$. III lite d'evl 
avec toulc ses t1trp!t14dC8 

On le Vit P<lr la su!te en 8ell/1Glte. 
en An,,!eterre. e71 Suü$e ct CIl fran 
C<. 

D•s qu'!l fut 11 Pans il 3'aJlllia 
li i As8OC" ...... on 17'tCTllar.I:\lIaJc d<;s 
Trava,jleu.rs Ou it lut prt~ellté par 
EUll•ne Var1111_ 
Le 18 nlars 1871 Il prOpOsa ~es ser 

a.ices a la COIlI1n.lIne vo"r TeQf'l1ani 
[eT les ccole~. PuiS. cc' sOnt ICI!! dé 
'nGrc/!.es Qu'Il fit circ:: les ~!all~tes 
belges et anl1/a,s polir Gue ce1lx..-:1 
soutiennent les comlll,lnaTd$ tic Pa. 
ris. !lIais malh.cl"eu~C1nc/JI la déblt 
cIe arTft:a Que nClOS COllnalssolls lOlOS 
et pendant laqllelle La.vroll reusSlI Il 
se sauver C1l Std$~C 

A partir de 1873 ii p"blle r) Zurich. 
la revue socialiste 1 En Aoonl '». 

En 1874 on le retrouve en An- 

NOTE DE LA REDACTION, 
_ Taus les co!laborateul$ sont 
informes que les articles doivent 
po,venir aU plu, tald le mard" 
18 heures, aU 145, quai de Val 
my, Pari. {IO-j. 

N. B. - Bien que l'anany 
mat .oit pratiqué dans les ca 
lonne~ du " Libertaire ll, nC sont 
publiés ([ue (e~ article. dont les 
manllScrits nOU' parvienncnt .i 
gnés, L'anonymat nc devant pas 
constituer un moyen de sc déro 
De' aux ,e.ponsabi!itl's, 

Le. conception ... narchi.tes de la 
societé n.. peuvent e'aeeemmcder 
du maintien de l'Etat, .. uI.i .oc;a- 
li.t ... que pui ¥¥ ent .e dir 03 .. ¥ 
tenteur._ Un" révolution qui prè. 
avoir luppriméi le patronat dan. "" 
forme priv~ ënotitu e r .. it le c .. pit .... 
l .... m .. d'Et .. t (l'Etat patr,)n) ne ~e 
rait pas un .. révolution au sen. pro 
fond du ,not, R"volutôon .i,nifie, 
pour noua, .uppr .... ion de tout". le. 
forme. de l'exploitalion .. t d .. 1 .. 
contr .. inte. 
De. m .. rxide. de bonne foi ne 

nous suiv .. nt p'" danA notre r .. ô&on 
nement, .. lor. qu'une ë!nportante 
p ... rti .. de l'opinion croit que noUa 
lommel .. nliét.ti.t ... ˆ la maniére 
... ntim"ntal .. , .implem .. nt p .. rce 
que, .manl. naiE. de la liberté, 
"ou. en leriona .. ncor .. ˆ profe,"er 
un romanti .. "e périlné, purement 
nég .. tif ou contemplatif. 
Cepo:nd .. nt, 1.. féd"ralilme liber_ 

t .. ir .. , loin d'itr" une utopi .. , e~t .. u 
contrair .. un .. conception &ociétaire 
parlaitem .. nt équilibrée, qui pu .... 
.... élément. ˆ m•m e 1 .. vi e et non 
danl de ¥¥¥ y,tèmes ¥ re ¥¥ orti ¥¥ ant 
plua de la mét .. phy.ique ou de 1 .. 
'antAi.ie que de l'analyae de. faits_ 
le communisme vérit .. ble 5Up 

pose Une répartition et une distri_ 
bution "quitables d ... produit. con' 
.ommable, entre tous les memb~e5 
de la communauté, "n n,éme t"'"pa 
qu'une contribution de ceux-ci il la 
production (au travail) qui tienne 
compte de~ intérit. de tous, com' 
me de. con$idération. d'o~dre in_ 
dividuel d'‰ge, de ."nlé, d'aptitude 
et de gožt ¥. Mni. ce eommuni~me 
ne peut ex;der que pour et p .. r la 
libert•. 
Le formidable développement de 

l'Etat rus..., e.t Une il1,,"tr .. tion ma 
riolrale de ]'impo'$ibilité de parv .. _ 
nir il l'ég .. lité économique e t .. la 
liberté en maint .. _"nt Un appareil 
centralisateur cOmnle l'Et .. t, qui ne 

Les Colonies 
des 200 

, 
au secours 
familles 
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Fran~':ri~e du l-faut ét ,lu B:r~ Con 
go n qui inslalle ~~s hUI-C;'u~ "n 
A.E.F. :ru ~ Cinlcnt Ile l'Indochi 
ne » 'lui \.:\ ébluui,' 1t:~ In'Iu<.:hin\)i~ 
de ~:r p"i~~:rnce ~<)Ci.llt:, cc n~ ~onr 
(juc ,lénlén.lj.!clllcn1, Ilc~ h""Lall~ ~t 
tribu lai ion" déMlpilantv' d<!. t10~,i<.'I'., 
v"g:lb{)nd~ Lt "ulles cI.I~~~ur~ ,l(lo 
he-(l'o(ler$ 1.. "'ada~:lsLi"', ()c~"ni,á, 
'1-unkin ~ont roGjet de ~l>lIieltnt,On~ 
prLs~"n(~~ Lt aC~'áJl!é~.'~. C'e~t qu~ 
lc~ :l"_~lIr!incc,;'de Il..,S N.II'0lé..,lI, d~ 
la \)oliliquc ~ont IOr>ll"lIc~ : il ne 
p~lIt .. Ire fjnestion d\n"i,ager la 
Ilntionali"llion de~ indust, ëc' 011 
-COlnnll'rL"~ ..le 1l0~ lolulli~~ ~t no" 
c:l[li(idi"te~ ~'cnlprL"cnt d~ II1C((I'e 
rOU~,ln <.'Iltr ~ kllrs. pro[lriété~ et 
l'in~ati"ble G:lr~:rntua luélropoli 
t:lin. 

ApJ)u!:ées ainsi, nlorillen'ellt, po 
IITiquelll<.'nl ~'( ... Iënancii:reu'ent l''''' 
l•~(,,!, no~ 200 fnnli\lcs l'ont r"ali 
S;,á, SOIl~ le c"II"crt I"onlbul de Jla 
!riOli~Illc ct d'an,éliornlion <le" r:I 
Ce~ inf{.r;cnre~, ,I"s bénéfice, fabu 
lell~ . ct r:ige d'or "a J"u(ikr plus 
táh!ol!j~~ant que j"1l1.I;S !lIcnue du 
.Bo;~-dc-Bonlognc, ~"'~'Le :JU~ pai'li 
~ipn(iolls lloll\,"I1~~ dans I"C"\!I,IC 
ti2n ~u la produ,-tion dc~ 1l1-;i.'1ères 
JlrCInièl'~S, 1.1 con~lnrctio" ct l'ex 
ploil:llion des réseau'\. : fcrn";ili 
,.~ ,ollticr, IllaritiulC, nu,;al et aé 
rie" 
Enfin, cllo~e non nl'gli~e:lhle, il 

s'en 1.lnt, l:r dé,,\lo,-isation a créé 
(rois ~()rteb de Irancs : 1" f, .,,'c Illé 
Iropolitaill, auqucl sc ratt:l<:h<.'nt 
r.s.lrique du J\"onl, I,,~ Ant;II,,~ ct 
l:r Gnynnc ; le franc dit C.F.A., uti 
lisé d.u,s 1" re~te dl' 1' . .I,frilllllá, ;, 
iltada.-':<I~c;]r. :, la Réunion et :\ 
St-l'j"rrc-et-"li(luclon tát qui ,':Iut 
1 fr. •O, et enfin le franc appelé 
C.F_P., "a!able pour Ic~ côn'ptuërs 
,III P.leitique et qui n';] ]Jas élé t1é 
"nlué ,In tout, ,alnnt p:rr cons': 
qucnt 2 Ir, ~O_ Il e~t ccrtain que:: 
l:r so.:iété _, Le i\•ckcl ~. 'p.lr tl.\clll 
pIc, ré.lli~era plu!> de bi1léhc~ p"r 
le Il:"I,,e (Ke:ani(ln que fia,á "if pro 
dnCli"ll n1•ll1c et la '" Maneill .. i,e 
d" Madagascar D nura lU1 appOI t 
,Ippréciablc par 1.1 plus-I"lue Jc 
7H % .. lu h"nc :lf ... c:IÎn, 
L' ¥ Unio .. Françai.e DI pl L' ue ct 

oldollnée p:lr le~ dirigt',lnl~ fr,ln 
,:ti~, plé"oit l"autonon,ic politique 
de clr:lquc Et~t coloni,11. Or q_ui 
possède le pou,"oir économique pos_ 
sède le pouvoir politiqne,! ct le ca 
pital l'a rc\hre ail bord Ile la (onl 
he ~:r jeunc~~e Jla~~ée en France. 
Sous le lllanlc:1U conlpli\i~"nt dc 
1:1 dénlocrati~ation, "oi" ilélibér"ti 

l, l'C st"a accor<i';~ :1 cl",quc Etnt 
colonial :lu bcin d.:: l'Union Fran 
çaise, ce qui créera forcžnlcnt 1][11' 
l'en~elllble de ces \0;" unc pres 
~ion \"icioricusc Mir la politique 
{f,ln~á:li,l'. Par !>nile de 1:"1 ]Jui~"ançc 
occulte de nos intéress,lntes fnnlil 
les sur lt's gOIIl'crn~Il]{J,l1" <,:01,, 
ninu", ",Iles \ont donc r:lpidenlenl 
et ;né.,á.iJ...'lblenllánt reprendn' ~I\ 

ll1.au\!!- le W_uvoir qui leur al'ait :lC 
çi<1ènt'2Ileln~nt éch".Ll~, 
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guerre St<lline, et ce sera ta Révolu 
lIon mQndié>le et l'édif,eation du so 
Cialisme qLI seronl retnrdees d'au 
lant, Ou alors la poussee slalinienne 
contlnueril avec succès et la famIne, 
la remise en mace.ne de la production, 
la Vie de populations enllère. seroni 
Ja réponse sournoise mais eff,eace 
des oncles Sa-m et John Bull, 

A nouve.:JU le prolélJrJ."lt est pl8cé 
aevJn! un problème qUI peul par .. itre 
difficile ˆ résoudre. Les prolétaires 
amCrtcains qu, rentrent cnez eux Cl 
se trouvent face il face avec leurs 
rn!liJJrda<res r"pJces, lullant au 
corps ̂  corps (;'our l'ilmé!ioratlon des 
conditions de v,e, sont-ils préls ˆ 
nouveau j venir comballre II' bolcbe 
VIsmc europeen pour g;trantir les cof 
Ires-forts, les barils de petrole de 
ceux pour qUI la guerre n'est qu'un 
diVidende d~? Les plolétaires 
rtiSses (car i~ <l eocore) croient_ 
ilS' que la Pairie rU$se_qui leur a de 
m .. ndé 20 ou 2$' m,Ilions de héros, 
sans que le sort des survivants con 
naisse d'autre av.lntage immédiat 
que celUI d'un plan qUinquennal en 
core plus pousse que les précédents 
pour une production de guerre tou 
jours plus mass,ve, doive pour sc 
protéger envisager froidement un 
flOUvel égorgement? 
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"1$ (~'t','~ y~~~h~~NDI()ALISnE 
L'AGONIE DE L'INDƒPENDANCE 

Qti'AVONSáNOUS A ATTENDRE 
DU [ONGRÈS [ONFƒDƒRAl ? 
Les néo_gue&distes et pol1tiçlen, 

.'appr•tent a oèlabrltr la revanche 
du Congrlls d'Amiens. Revanohe 
‘etataate, 8UOC6S aussi ClOllnpl&t 
qu'II leur a été permIs de "{lSpé 
eer. En quarante ans, la renverse, 
ment de la situatio-n aura été tel 
qu'on se p~nd il S8 demander -s'II 
.'agit bien de la m‘me I;la8$6 ou. 
IIIrière~ du m•me mouvement syná 
dlcal. . 

li li' a un demr.stècte, le parte, 
mentôlrisme était gr-avement dis' 
()r~dité. Une suite ininterrompue 
de et.andales politiço.flnanciers, 
"ignoble farce du millerandlsme 
qui avait mis a nu l'insondable 
ICfIrruption du socialisme politi. 
eten. la désaffection des masses 
pour les formation' polllll»-dtmo. 
Clratiqu6S eenaéeuttve ˆ l'Infputa.. 
eance et ˆ l'Inel)hérence des poli. 
ticiens qui avait causé la ruine de 
la Commune ; tout cC»1cordalt ˆ 
détOourner l'élite agltlsante de la 
etasse ouvrière de l'action pure 
ment politique et parlementaire, 
Une puissante vagua révolutioná 
natre eeutevert le proletariat. 
L'aube du siècle, en meme tenlPS 
qu'elle assistaIt ˆ une dechflancl) 
merale de la beurgeetele qui sem. 
blait irrémédiable, apparateeatt 
‘emmo la premesee d'un rencu, 
veau. Tous les hommes auen, 
dalelll UII changement. 

¥ 

, 

¥ 
La tl!lurgeoisie française a adresá 

IIIé au monde le message de 1789 : 
DOtre classe ouvrière organisée, 
c:elui de 19~G. Mais - n'eS't.iI pas 
treuhlant de constater que c'est le 
ll"loo.guesdlste Jacques Duclos qui "a dit au cours du débat sur I~S 
droitl! de l'homme ˆ la Constl. 
11i<lnte 1 la France est aujourd'hui 
billn abai~sée: elle Il'a plus de nll~S. 
JJa!l;e ou proclamer SOlI unlversaá 
Jlsme nlvOfutlonnaire. MaiS alors, 
.1 la revanche du Congrès d'Aml~ns 
doit •tre totale aux prochauJes as. 
aises de ta Cl G.T. et 8i ies néná 
Suesdlstes - les communistes, pour 
les désigner de feur nom moderne 
_ se disposent il. effaool' le fait 
d' Am,ens et :II; faire du meuvement 
eyndleat l'appendice dooile de leur 
partI et l'exécuteur de sa gymnas' 
1ique pGhtloo.parI6melltatre, náa.t 
on pas le droit d. leur rétorquer 
crue leur victoire n'aura ete pDSSI' 
ble (lU& .grace :II; l'abaissement du 
nivenu moral et de l'esprit révolu_ 
tionnai,. des travailleurs CDrréla 
tif il la ruine du pays et au scep. 
ticisme o• Il menace de s'ab”mer'! 
Et IUISS) _ mals que voilˆ une 
eonstatll:tion declJurageante quand 
on ~Ilnait la IllGnstrueU$e vanité 
de Ges messieurs! - quo le marxlsá 
me est une forme de nlDuvelnent 
Guvrier adéquate aux petitll paYII 
8, aU)l nations mDralemsnt et ma. 
tériellement rUInées et abalssees ... 

¥ 
Dans une fort Interessante et 

'or~ objective ré'Olution, l.ea oa. 
marades LU(lot et Robert dressent 
"ne crirlque de !";:;ction syndicale 
dePUis la Il libération II et des cauá 
6es de l'état présent du mOUVQ' 
m~nt. Leur programme ~ède en. 
eore trop, il. notre gré. il. la fanl3S 
.,.ago"e polülcO-économlque il. la 
f:JMI"de, aveo ses nationalisations, 
ton aCceJltalion de la den10cralle 
Cfmme forme c:t'elCpres,lon Indls' 

eutable et, pour toul dire, tabou, 
Nen, camarades Luc-ot et Robert, 
le r61e du syndicahsme, s'II ooná 
nalt te renoUveau révolutionnaire 
que nous attendont tou., n'eSt pa. 
da nationaliser et llureauoratëaer 
l'éoonomle,remplaçant un truat par 
un autre; il n'es, pas non pree de 
raViver une démocratie pourrie 
depuis un demi_siècle et "lu. et 
Justement condamnée. L'Ïuvre ré. 
volutlonnalre du syndicalisme n'a 
pa, été ""ocomplle, seree que les 
lIyndioalisws n'ont pas su résister 
aux l16ducti-ons dangereuses qui ne 
pouvaient que tee tenter dans no 
Ire pays si riche et III bourgeois, 
parce qu'ile n'ont pas su REFU. 
SER DE PAfiVENIR (1). Nous een., 
sIdérons toulefols votre program. 
me oomme une plateáforme possl. 
ble et acceptable dans l'état eetuer 
du pays et du mouvoment syndl. 
cal. -o• notls sommes eneere ti8n 
loin d'un vrai renouveau révolu. 
tlonnalre. Voire manière de voir 
nous 'rappelle un peu trop le réfor. 
misme de Keufer - et de Jouhaux 
lans doute. Il ne devrait "Ire een 
"ldérl!! que comme une étape sur la 
route de la renaissance révetutten, 
naire e• no'us noos engagIons s' 
fermement' Il Y a quarante ans :II; 
l.!t suite de Pelloutier, Criffuelhes, 
Yvetot, Monalte. Elle doit n<tus 
canduire non aux natlonˆHsationl, 
mais :li; t'excre .... -tatscn de III bour. 
geetste et il la -Tufne de 8Dn Etat. 
par ta, grève glruirale, preparant 
la gestion de ('•çonol'lle par les 
syndicats Hbrement fédé~és, 
Non ˆ la dénlocratle ètaen‘lle, 

ment vaseuse. bavarde et oynlque, 
mai, au tédéraueme des (lOffllnu, 
nes. ' 

Nos ., . 
'reUnlOnS 
FEDERATION 

ANARCHISTE PATlISIENNE 
CIlOUPE PAnlS ourST 
Gran,;a r•u~,on publique 

&t e.,.,tradictolr. 
sur I~ 'UlM SUivant 

lA ~.lérJc:tll'lllla c5t.louJouts l'1"nnernl. 
par <H'S (:1J'at<'urs <le l~ F. A. <]111 .sc 
UCI].:Jl,,- le rr.er~l"il(,1 1'; :t\rn l!!>G. Salle 
Treta'gne. 7, rUe de Tretalgnc. Pa", 
(1&'). \1{<lr.;, Jule;-lQlfrin 
r.e~ p::.rus pollll(l\WS sont in"l"'ité;; et 

D~U ucuU•rement l,. 111 T: J'. l'o,m k'Ul "'>"'''ál'''S cO\!It(:llscillent 18 cOlllradlcá 
.:JlcOon. ¥¥¥ 

'-8 Cr ..... pB d A,nJ~...,s d. 1 ... F A. Orá 
li:anJ.~. le MARDI,,6 AVIlIL 194<1, uno 
grand~ r~un'''n llubl'QU8 el l'Ontradlc.. 
10"" ,Ur le ""JoI .uëvant : 

Ç Le. Ltb ..... 1a're-. tlt lei partis pOil' 
tiques ¥ 
lA rDun)on ... liendra au Conlr .. .adá 

mlnlStratll .. ( SOCial. rue J'""ntRlno li 
110 h. 30. ¥¥¥ 

CENTRE 
DE FORMATION SOCIALE 
Nl;)Uvt:l1e adresse: :10. rue de Lancry 

'Paris {:lO'"J 
Nous rappelons que 1. Centra de 

formation sociale {tous le~ jeudis il 
2(1 b. 30) 'SI OUV,," tous les qllU1ze 
jours a tous les sympathisants et ml. 
litant",. Les RuJel~ qui lieront proá 
chainement traités. li. cette ;)ccaá 
sion sont les 8uivaot~ : 
CAUSERIES. - 21 février: La 

morale anarchi'te. 
TRAVAUX PRATIQUES. _ 28 fé' 

vrler ; Aroáen,ci81 des parlis polltl' 
ques. 

S.I.A, 
Nous in~lstonl auprès do tous lM 

militants de la FédératIon anarchlBte 
po"r Qu'ill 1rava”lJent dans leur. 
snhèrm; re,oectives ˆ la ",'ation ou 
au Iitiv.IOI>Dement de sections locales 
de I"S SOhdarlt, lnternstional. Antl 
fa$l)iite. 
Pour tout.. demandes dt pr6,,1- 

slonl ou do mll.térlal .'adr .. Jer au 
sl.g. de ~ett. D,.anl&ation : S.I.A .¥ 
Dourie ..... Travail. Plac. Salnt,Slr 
nln. t. T-t)u.IQv811 (Maut .. C.ar~nlnl), 

A propos du Congrès des Employés 
ces expltcauons, le rappor~ moral pas recommencer l'expérience des 
fut Dli.'> uux VOIX et yoté /:l, I'unam- statuts, ils rédigèrent une motion 
mué, .rumté qui procrameu t'mdependence 
La bttl8.llJe des tendances ecvntt du mouvement syndical A l'égard 

se produire sur une moamcenon aux des par!ls et des gouvernements qui 
statuts fédéraux que la nouvelle obtint l aôhésron ~u secrétaire Iédé 
majceü‘ pertsrcnne Illait préseutée: raI el de la majorité, mats la mtno 
cene-ci tendait il mcdiüer- I'urhcle 34- rlté avatt mal~ué. un point: ]!ûUI' 
sur la représeotcüon des syndJcats tant, elle ne s'était ru concertée ru. 
au Congres : cette proposition ten- rencontrée. 
dalt ft donner ˆ chacun d'eux un SI la majorité fédérale n'a peë 
nombre de \'01" égal au nombre voulu prendre une posüion nette sut' 
d'adhérents, de cette façon, ~s gros t'ortenteuon syndicale ˆ donner li la 
srnd.cats seraient illtl]orillures ˆ C.G.T., qu'elle prenne garde aux rt 
chaque vote et e-co él.ait fmi des senes communistes : ceux-ci pour 
petits syndmats dont la cotomsauon raient bien, un Jour, ln chasser da 
n'était l'lIus nécessaire (démocrebc, la place. (.t Il. ce moment il seru 
que (1).II-on en tan nom 1) r.181~ 11 trop jard. n'avait nus compté avec la ma.jorilé _ 
des l'ebts syndicats de provmc- qot 
s'élevèrent avec force contee cette 
façon de voir. Après une énergique 
mtcrvcnncn du secrèta.re fédéral 
qUI, tout en reconnaissent que des 
moômcattons au mode de repr‘sec 
tauon l'laIent peut-être nècessuiS�ss, 
et qui s'oppose ˆ la propnsülon de 
Peris, l'on passa eu vote sur la mo 
uon préalable déposée par lui; 
celle-CI oh~lnt 612 V01)( contra 1'18 
(9 abstentions et 1.3 bulletins nuls). 
Les ccmmucistes étalent tenus. 
A pertn- de ce moment. Jé' congrès 

étlllt termme. Les lourS suivants, les 
ccmrrnsstons professionnelles, sur 
rapports, Délibérèrent et vinrent rapá 
porter ˆ. ÙI. séance qui se tint Je dl' 
muccno 31. Celle-cr lut ouverte paf 
une enocnnon <le Jouhaux. Une mo 
lion d'onentuttcn syndzcule devait 
clôturer If's tru .... aux ; "plusieurs ayn 
drcats Inment marqué leur accord 
avec la mouen Lucot ; le syndicat 
.d'Anueus l'avait prise ˆ son "ample, 
mais un délcgué de Paris ayant dé 
posé lui aussi une motion cnuounnt 
l'ur-lion pallMe de la C.G.T., une en 
tente se fit" entre eux. ~fa!s les 
communistes veillaient; ne voulant 
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Pour le libertaire 
Pareutt, ˆ TaThe!!. 500: Derbaurn. 2.0, 

Darl"!:l. 10, Cochet. 2:): Oachrt ~O; ~raá 
scnerv 1(1\; S1.a.ll(m Saint-•eont, 100 : 
B/lrrll. '18Q; Eploo. 50: cbe7. Amonl~r. 10: 
Baby :10: 1>I,'tvy, '11; Ho.uhltud .¥ 1,; Yia 
ln, Il; p,'ntler. 11. Cler ~~: ~"u,:ler. %: 
Ma~el C.. '1'0", carmen éiO: ueuoce. 
2OIl: pugho!lfd~ . .'>2; lIelnard. 13; IlIItl'l 
312 Jooo J',,!,.~IU). lUI. seiennc so. se 
verlno. 100: xoccnt. 1~. tMl~rll,Ps 50; 
Vlnngl. !OO:: Putt"r!. '200: vteecos. 100; 
Oll,t 1:'''lw.re. 100: A. Nouchl 2<lQ: lis!..., 
<>41 Bea.uC"llre. llllO. liste SOO Dravetf, :>20: 
Il-le 4\5 Y"11cl1)5e. 50: nste 297 ['.I)UCII"r. 
100. uestauiam. 25: .reanne, so. liste 
ISJ Lllyat. '11>' uve '166 2.J(); 115111 m 
"ahlláOuell, 1,1,.1; ~fJlJ'S�"u VIctoire. !I(); 
Ihtê -II),') S~lntáChamon~. 50; liste '1lIJ. 
3&>; gpoupe n'autnar , 511: liste 201 00; 
Illle ~!1 (knsq l..(:r>ll . .'iI) Bollery Clau 
de ~. Gilll1(lril. W: Cau tard. ~ Riá 
vi(;N) ;10-. Do1';'[]". 2(l; B01]m., Claude. 
I~: De.<\b~t .Marc~l. 50; DnTwBIOlV. %: 
MKllelat. ;U. nere 2'.'1 Lot..,t-{;nroor" ¥¥ 
S5: ILlm 4:l1 Ony. (oQ: BI,lnChIL j(1: ven. 
tllr" 5(,. Roclle 5I); Berard. 30: X ..¥ 
'i{I; AllVlgllhl. 50): Chllteru. \!(). Alau 
LOuil. $: L<: Clocll.tr<;l '0: :Falon. 2\), 
("1):).1113y. ~. petit. ln: a.nonyme St rns- 
1>OIlfXá~a.t!lt.Dtnl~. 1 (10)0. Petit il. Rouen. .. 
LOIN 

Lc~ bombes et les revolvers de 
tiOQ storleux alnés ont donné le si. 
gnal, et Dn ne croit pas trop tnter, 
préter l'histoire en disant qu'après 

, ,l'acte hèrerque de Vaillant assé. 
nanl son trop peu efficace pretee- 
1f1e -cene la mare aux greneuüjee 
ou clabaudaient les pourris de ‘a 
namlil, il n'y avait plus ptace en 
France pour le socialisme parle. (1) Un p:l.l'Venu tYJlII!UO du SYl101C'tá 
mentatre et politicien. La pursaan- Usule. OOHe \)llco.ml:rrXllte monctl~ du 
te renaissance du mouvement ré_ N}!"II~ de [olll} s. ... ill"-nt - <:eJ~1 qui 

, s:eM, nl(lqllé ~1> rm:ttl"l"'lstr'" en grè,'~ - ~Vo!utlonnalre français allaIt e-cx- ~r:tJte t.ueot et 1\oll(,.)r ti'lltt"n.o;clents 
primer hors des cadres varmoutus, (peu!,I"!lu.á 11)<11"$). 1"6ull~r ~St pllJ~ 
put~tlés et uepassés de la deme, recne que ó "~uÎr. Le siro ne croit 
crotte, d'abord avec la Féderation )l ¥¥ s (("~ Ç."Iá.;e1l1ár remfll'lr,l':J. 1~ ~o", 
,des aecrsee du Travail d., petrou, \~l1""n=" M"I~. (l.'1 rltlt. 10. .quol 
1Jer ensuite aveo t-ergcntsaneu l'eut """e ~I .elol'áa CIl WIL\lc;"n 
1fe.t:lJtallste de la C.G.T. La Charte fl.1"I"I1'';: 
d'Amiens de 1~06 a COl1eretlsé ce ,-------1---------- 
renot/veau de l'esprit revolution. 
nalre en Fr.ance. Elle a Slgnrllé la 
rupture entre le proletariat. et 
l'aIle pr-étendue révolutionnaire de 
la bourgeOIsie. 
Pour se pllnétrer de la reallté 

(te cette rupture, il a sufft d'obser' 
ver le comportement de celui 
qu'un cDpaln a rCcemment nppelé 
Iii BaSile du soeiallsme: dules 
Guesde. damaiS homnll! politique 
n'a aSSIsté comme Gueásde. en 1006 
;à l'eflont:lrement de IDUS ses réves 
de domlilation. Après 1906 l'hom. 
me est f,ni ; oest Jaules qUI 1l1è_ 
Ile, ct Guesde ne sera plus qua la 
pauvre loque de 1 unIon sacrée de 
1914. 

Le Cocgr‘s Conféd~raI devant te 
nu- se.'. assises 9\1 début d'avril, nous 
assistons depUIS quelques semaines 
Il. un" cascade de Congres de Fédéra 
Ilona et d'unions departementaïce, 

._chaque fOIS nous 'entendons non le 
venürquar, mals clamer ˆ. grand son 
de trompe l'bynlDe !:t. la production 
et ˆ la renaissance rranceise. L'on 
se deman-de carrois ce que les cu 
vners y viennent fair('. Inuhle de 
vous drre que ces congrès sont d'un 
morne et que les délégués vrafment 
syndlcalisles sortent de ces reunions 
passablement écÏurés. 
Le Congrès des Employés, qui 

s'est tenu ˆ VIchy du :1:8 au JI mars, 
a éte, II [aui le constater, un peu 
dlUérent. Ob! nous uvons bien ('11. 
tendu quelques il.-IOM;QutJJ.lfe.s lIOUS 
débiter quelques drsccurs , ˆ rem 
portc-precc dont vous connaissez 
LOUS les formules, mais l'on ft nssre 
t‘, dans l'ensemble, ˆ' des débats 
syo‘ieenste, el revenciceuts. 
Le Grand Casino oìl. il tenait SDS 

assises a entendu souvent résonner 
l' ~ lnternahonalc », conuuste avec 
les congres ou la Ç Marseiüetse ¥ 
remplace l'hymne cher ˆ lu classe 
ouvnëre. Si des d•légués belges ct 
hollandais y étaient présents, aucun 
muustra n'y avait été invité, Il fau~ 
le signaler et marquer ce' point q\ll. 
est-a l'honneur {)~3 dirigeants ac 
tuels de ceue gédérauon qui n'est 
pas encore coloms‘e. 
Son secrétaire général retraça la 

vle cl l'action qUI fut menée de 1938 
ˆ.l'.M5: li signala que dès 194D sa Fé 
dération pris position contre I'occu 
pant nD'l.1 et les Vlchys\(.~ (elles 
uereiect pas nombreuses ˆ. l'époque 
les reo‘eenom ayant cette attitude) 
et qu'elle dcrcndrt le srnd.cansme h »re, qu'elle s'éleva coutre la pOSI' 
non prise pur le C.e.N. sur le rcre 
rencom. De nombreux orateurs pri 
rent ln parole pour critiquer ou 
epprcuvcr scue ecuou, mU1S la n1(1.á 
j'lFllé étuit d'accord Il.\CC son secre 
teuc. 
Le nouveau secr‘teire général des 

EUlplo.léS de Pans (commumste cree 
cntenduj se signata plU' \lJJ MeO\1r;;.. 
prcgruinmc CQIUUle nous en enten 
dons si souvent don" 1(.' boocue de 
res hommes qul suivent les mots 
d'ordre do le"ur pnrti et n'ont de 
S~'"J1(1\cs.!l.~li; (Tue II) nom; il crItiqua 
1~ rlh~lian ce Li recereuon pour 
sn Po~[tlon pr.lse sllr l~ l"efeJ'endum. 
ill•J<lllunt que c'é1,:11 fUlI'e de' 10). po 
rJ!jque 'Ille de conseillet' aux adhéá 
renl~ (l‘Jrc li];lres de voter s{')on 
leur eons{.'er.ce. qU'Il y !t1'aH dos 
forlull]es \lIU t':\.(l.J~nt ptrlm('e~ (ená 
len\I(\!lij pnr lˆ le \~eu-.:: syndicaá 
!i;'IU\'). etc. Tl s'éleva all~SI CQfltre 
11\ nlslribuUon [lUX ddét::ll&s des 
l11oliollS d'(\CtJOIl s)'ndicale et 10- 
l~rllllilonfile (lUI 5elctll déposÏs au 
C~ng:I~:, lédül'al pHr Lzlc0t ct Roá 
bert (át qu'l1n ,Mlcágné avaH, f1\llnt 
l'oul'crlllre dll v:.ng)á(l~, d•posées Il 
II). plaçe Je ~h(lq\le reJ)r'~se[Jtant. 

Certai'IS ,,,,uleurs rcprlfent le~lrs 
atlaque~ contre 1"'5 sIn;jica1i~I('s p(lr 
hsons de l'indél>llndunce, cQffilll\ 
l(lot 0Cux-ci HUX I.Jél.uJiste~, trots 
kysle's, et.c.; Ils furent. Il,,$in,: sévcre 
fUeIlt uccëleBhs . 
D~ns sa réponse ,1.; &."'CrNuil'e réá 

d(;lUl s'Clcra IHec force eonll"e ces 
épllbèles, il indJqua uussi que les 
Ilellles formules al'uient encore de 
la valeur puisque CClIXála ln(lme qui 
s'f!e\'nient contre eiles s'en t':luif"(lt P»ur b France: 6 num•r05, 110 fr. ; T 2 numéto~, 220 fr. 
acca~arR.s;ái! f.i~ remarquer ou se- Pour rftt3nger: 6 nl.lm•tC>5. 130 h.; 12 numcros, 260 h. 
crét.alTe de PIU'IS qu'ü lie connnig. . saiL pus j'(lu!eUI' de la .. ~nJ.ise ct '3 N DL.R. - NOUs 'Il01l.$ e.zc~1J.$ aU1lTes de ?lOS a.bollllév ct lccteur8 

MOtlVEMENT LIBERTAIRI l'RANCAIS 1 molloos Lucot, mulS que chaque dé. 11-11 rcttlrd. ClPpOTté ˆ cette 1.14rutlOll.VOUf !les ral~()?kJ fllOO101lta!r.:s a.: 
lé , ., l " ., d f' notre part. (,lui souUput Franco ~ gu UV3.1 .~ ,-,IO~ e rure lelle proá \ Le Co,nUé de R&Ulctf.OlI. 

Quels sont le.! inwJ1!t.ol qui m/llnllen. pllgande qu II lUI convenaIt; t1l)r~ 1 
D'lnt au po.U\Olr }'la,,~o l'a.I!il<'I51n ~ 
Par Paul l.!l.Pl'yr., ': Avlgnon. le di 

mancbe 1 'l.,.rll. 17 lleu"",,; ; ?'<lmOK. 
JeUIl~ [1bel'1a.!res. le lundI S a"l'1"lI. 
ˆ 11 beurEJi. p;rllJHle N,lie de conf&. 
reoc!!S. Foyer COIllIDunal ; Be:JnC3Iff. 
le nla.rll! \1 a"l"'l"ll. au I~m.ho. Il; 111 h~"'Iá 
fa'] : AIU111Igne5. J., 10 nvrll. IJ. l'> Il. 30 
du soir. aux HallE!!. 

1I1\'I11l.11on il. tous les :l.ntlrosclstC!l. 
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l..Ja vie de la Fédération Anarchiste 
RtGION PARISIENNE 
R'urllOIl du Cr»u". Etl tnUlI 16iJ V"~n. 

r[]"{ádls, ~ ~'I) Il iIO. au ca!é. 00. llouJf< 
vard de Cb.8NlnUe, ~IlIN "Cagnolet <:Al 
Buz"llval. 
P9rmQnenLlil de SlllnteáAn.". : réunion 

101l.'! J('s dellXlèlllf!l! et <1USlrJi:nlf!5 m'"'. 
I1Î. il. 8 b. JO. <lll CI)(<OII" Inoi~. au cafl.. 
97 roe <hl Doct~ul"-Ba\l~r. ,,"Deleuua rue 
de la CooµeUe SJlu(!] .. Anne 
Croull. da Krem!ináBëoét.... _ T,es 

mlll!.alJ~ el S} lnoa\lIisa.nts <ll\ lüáemllná 
!lIC•fle. '!llejUlf el Ge.IluHy. '''"l iná 
fOfDI(-S (lue la IlP.rWlInenCI\ d[l 1l;l"0Upe 
.. .st oU\é"r!e tous le>. ml'rc~d1< !lOIrs. il 
00 h. 30. ch", Jo:ln. oiG rue du l'a.Y<}I~. 
il. GentIlly (Seillel. 
Ilr»ulle <le MI11IO",,"Uol"1. _ Les ml. 

11131ll$ et S;-n:Jlxu:hl5."lnu (le l.<aISOIl'" 
Alfort Allort"l"'Jlle el Crête!! ~ r~unl$ 
"~U~ au <XII" dl1 Can1al. 108. ay~n\lll 
Jean J"a\!láès. il Malsoll~áAIJOl"t. tou~ le!! 
dlmancbes. ~e 10 heur~s ˆ mhlt. 
GROUPE DáASNIERFS. 
Réunion du ,<rr(IUIle. "I"'~nON'~1 ~ et 

JlI avril. CaM Cullm. ~\. a,eliue d'Al' 
genleuH. Il 'li) h 3(J 
AmIS lecteurs ~u ¥ T.ll>eTt.I\!l"e ~ caá 

marades s}m))8.thb"'nts. VQIl5 (JU-s Inn. 
tés corilJatement :\. parUc1fler Il 1105 
réUOIOJ.l5 La .,.Ie du ,<rroUI)e et la T.>rc- 
lisgande ont besoIn da la bonna vo 
lonl<Ï de tcus. 
Oen",,""l!er~. - ProTlso;lrement. rliu. 

nlon mlxle avec A>mli,,á<l.'I Camara(!e:II 
dl G6Ull{!VUlIeN" fu.ll,e4''(Q11I CQU.Ualtr ¥¥ 

PROVINCE 
Mo"v~mellt Libertaire Marseill. 

FEDER"TION LOCALE 
A~ë' Impo,tant 

A dater dll mols dáa\'1'II. I~ ca\l~S )"1.,,, .aur"nt !leu . A 1& II. 30 ll!.il 1"< 
et ao ,~"drc•ls du nlols. ˆ Ï II. 00 
l~~ct\á. 
!<lItllaot.i! ct ~Vmtlnlb.lsants sont eorá 

l'IlalPULent ln~JtC>l. 
Lr$ l'<'unlon~ dU bure..'\1 (je J.a FT,. 

et d6S dél•J:\l•oa d~ Il"IO\llle. les "" c~ ,.0 
>lIlercre,jt~ <lu mols II. j~ heu""". 

~~m..'n~nccs \es h~ndls et Sllmoo'lls. 
de Illl.t .'j(J 11.'19 h. 30 

OU"I"'erttll'"<l Dl'OClItllne d"un~ ]jlbllo 
tb~(lu&. 

J.l.<~.z : ¥ )londe )l"ouvcau ". orll:ano 
r{,j:(lol1al VQU' y trO\l\"\lrez tOU~ It~ l"(](I. 
sell'(u~m()[na !\lr notre acUT1H'" ¥¥¥ 
Un &r!"OIlDl! da leun~ses IIMrtalre 

s'<lllt CORSI1tu,), " K!n.e~ et s (I~JA m~!I!' 
1eslli wn Ilctr.f!lé !laI" (Ienx (>(lnlér"oell8 
sur lB.' ~ujet~ ¥ GlJ~rTe 0\1 Rôvoluá 
tlon ¥ et ¥ Commpnt 1\1 R~lstllnc" s'egt 
lalss.1e <létro~l' ¥ qui QblJn~t un 
grand succès a en JUifr Ill\.!" l'afllu~ce 
et la sJ mp;ltbl(.' COlnJ>I'~hefJs!vo 00 l'an, 
o1tolre. Deu,,' autres ~oot Ill'olvues pour 
le mab cláavrll. 
R6un\on! cio grOUIl~ M to. et 9" 'ená 

dredi cle <:h"<J~ D'lola litt Ca.!. d. 1 .. 
~W, boulc,ard. Gam.tl\'ttll-. 

ESPERANTISTES 
T.e l>rcmll>r jOIlTnnl Iln:lr~hl,;w 

lllon(lial e<t Il l'tmpl'C!;$lon.. S~n,ltI_ 
I~no, .. n e~DI!ra.lJto est l'ctguns dD 
(:oll\lt(, pl"ovlf;Qlffl POUT jáCslIcr.llatlo 
nale des- Je"l1e~ "Ilarehl~tes Ipr. 
OOdomm~nt dé.nom 116 N!Jl:c:l. P")/lII:O). 
Dem~lldet-lfl de ~ulta. le n' Il t?(I~. 
Ab.onll~m~'TIt , eo fr. )'!OUT 10 .uu ....... 
tns. Adt ..... c~áIáous il 1',1111 Camus. DG. 
rue (le I.ongutc. DU!)II. C.C.P 'r.r..2!.. 

Pour 1er service de librai 
rie s'en référer au dernier. 
'luméro. 
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le libertaire 
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12 numéro9 .¥ ,1 francs; 24 num& 

r~. 00 francs. 
Adresser touttl' demande !J. toula 

Raas. 145. Quai •e Vnlmy. 14.5. Paro. 
110'). C.CP. 3585-80. PAl"ts. 

Le Gérant: Cl"> DURAND. 

~ ImpT. Qentr. du C>'Olsis&nt 
~ 19, t. du CrOlBallD.t. Par1a-ilo. 
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