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¥ 

IMPOSSIBILITE AP'-EL á QUAND LA C. G. T. 
DE GOUVERNER AYT~ail~,~AV~ILLEURS .faisait peur aux bourgeois 

rtsme corrupteur ne revivra plus 
jamais, ct c'est tant mieux. pour 
la morale publique. Il ne revl 
vrn pa~ parce nue ses prétendus 
C]Hln1l1ions n'y croient pius eux 

'a 1"'''" ˆ Samson, ¥ oom~~,m". A.", nuetques ,"iII" meneer par celle des <J: révolu- bar-bes anachroniques. la plupart 
tionnaires ¥¥ . de 1I0S nouuctens ne voient lˆ 
CfllIStftn't.ion de.fl~43 - -~.:n. :~.~eJUe..l.!~wale.nlew.l,Là~ 

ques mots ˆ peille él .... f~. a.i~ fAlilt le ~llls gl'llfld !lwflt 
est encha”née par le rcJeton 1I1:t'Jen_I"e;tr!i~ LI' nartementarts 
douteux et (lég:~neré d'un frère rue, c'est j'cqlulibre politique 
du Corse diabohque. ”eudè sur la comnétitton de deux 
Constitution de 1875: la Ré- partis, un au ncuvotr. l'autre 

publique de lHac l\laholl et Gal- dans t'onnosfnon : c'est la ma 
liffet, la ÇRé~-ubliqlle des nière augtnise. Ou alors, c'est 
ducs»! Elle n'est pas mauvatse. la eohue dcs comités Innombra 
elle seran m•me bien honne et hies el dcs comttnrds avides SOIl 
bien.plai~allte. ra-nantmonuaoe doyés pal' les féodalités écono 
con!>tit.lltionnelJe, si. .. Si la Ii- nuques : c'est le paetementaris 
berté, en l'honneur de tauueüe me français de la JII" Rénubrt 
houtmes d'F:tat, charlatans, Que ; il n'a été Que la fangeuse 
raux vhilosophes et politiciens cartcoturc de t'autre. Avec trois, 
á,,,nuant pèr+odlqu‘men t des avec quatre partis? Non, le par 
laueas en papier m‰ché, n'était tementartsme e~t unpossihle. A 
rég'ulièrement tmmotée dans une cet {ogard, le scentfctsme des po-, 
hagarre qui commence tcutnurs ütrctcns est visible : leur cons 
lIIar une stérile Iogomachfe et tltution sembte avoir été faite 
finit traditionnellement dans pour ravor+scr le pouvoir exclusif 
UII hain de boue {'j de sang. d'un sell] pür l i Sa tendance e~t 

htcon t cstauremcnt toratttatre 
01' Iïs ont t‚IlI$ peur de la dicta 
ture. Les cnmmu-ustes. au 1110- 
Incnt OÙ la révolution r-usse ago 
l'ise. lie \'eulent pas de révolu 
tion en FI':1l1ce : cne risquerait 
de ;:-agner l'Europe et de trou 
hler- la quiétude des mtntstres 
el mar-ècbaux soviétiques. Pren 
dre le pouvoir ? Ce serait se 
Illettre ˆ dos If!. majorltè du 
pays et favoriser une réaction 
a ntlt-u .. se {Iu'il faut il tout prix 
l':-ritel'r--f:!éft*i voqtlG--.m.:l-lhü.lU\éte. 
du hi ou du I.ripartisme lait 
'llieux le~ nrratees de Staline. 
Quant aux soctanstes. i\1. R. P., 
P. R. {J. et autres, le diable sail 
ce qu'ib, veulent ct si leur at trr 
chenlcnl surtout verba! ˆ un li 
béralisme dépassé n'est que 
mensonee. ils n'ont vas le cou 
rage d'aller ˆ la rnctuture paree 
(.uáUs n'ont JXlS de courage tout 
court, neconnarsscus toutefois 
que la. dictature est bien rïémo 
néuséc en Europe ‘cnurs un ail. 
Alors, le ehanej-e du seeVticisme 
menace de ronger los nations. 
l\lafS si le parlenlentarlslne L'hia/onen "ui étudie'a la ..,ciélé to" ¥¥ E "43 '1 " ., " , . ."" ,. tat " . ." ,'C 0' mo" e>o' es nnpos~1 e. s a (IC, ure ,le 1946 <luta quelque 'u'priae il c';''\'' 'uil" du ,loo::4:og", il 42 millio". ,1" 

est nneosstnte. olle reste-t-u a,ux lat", que /"" d'''geonb ,1" notr" opoá lonn",. "n raiaon du manqu" ,1" dé 
hommes assostr‘s (l'or'dre ? Il qU" ,,, ""tonl montré. cnP<lb/"a bouc:hé". La /(uerr" fai'<lit r<'~", 1"" 
aurait donc raison. le père de d'anéantir du vi/l~ cnlt~re. en q,;,el. c,ommunëc<ltion. élaien! di,I<cil"", 
nos doctrines qui disait il y a que, nr.ondes. ma, ¥¥ e ,eront (1)~ré, 1 A"e occuP<lit l'Europe. Au,"i lei Moi, il ell un aut,e a~pC:C:1 du pto 
tantôt lin an que 1( le gouver- ,mpu,""nh il ~racure, o ¥¥ e~ la ... /,. not/on. pro<ludnce. qu,. en bonne. bMme du raViloillement qui mdrtel 
ncmcnt est á';"possible ~ ? Qn'y mentá pou, empeche, le' popu onan. no/'on .. caP,/o/,.te ¥. ne lont pouuer lu. au,"", une Ur'eu." attenhon A~u~ 

1 e 'J Oe ' .. J'Im",e CeU" con.. /" b/.! que dan. fa melU'" o• ,/ .., ['".,am,neron, tout d'<lbor l ,..,n 
a-t-Il hors du gouvernement . !alal,on pourr"il ,'e.,primer d•. au- '/<'lnd .. 1 procur .. de, bénéf,ce. d,m,_ pelit q,té E Ail '1 pa 
Le désordre ......1. non l'anarchIe )01lrd'hu, tri 1" c""nle d" pa,",e. POUl nuèrenl le. ,ur/"ce. d'emblo~menl Il 'd ng e erte dC' p-"o,,á , d á 'tal' t' h 'JI " _ . n,er." emon ¥ pe'çoll.>enl ... ,a"on. _ e csordre eap ste e u- ",,,n:: ,ste n "'1 ,aytltt .. ulant e, ten. ,_,., C"n"Ja 'UP"Tlmo Z 500 000 OCrel d, d ..... ,L. .. l' , ".< ¥ ¥ ." UA UV<' 0" u. C"",e. ou~ reaucratiQue. avec le prolétarIat "",?.,I~ .. 1,,8 5OUC[<;UX d" le J,,,.e ,en de terre' il blé: le. EI .. h .. Unu 011 peu ce/l ... 'qu" ,eçOIlJent kUI' femme. en 
pour taire les frais des eataslro- 00" de leur <'Onc.erge que ,le vo" p/u'. d" 10,m,II,em. ; 1 A'8~~"ne 7 wne "lIemande <)(:eupée pa, le, l,ou. 
phcs éeonomiques. ‚a ou l'anar- clatr. ",,/l,on. cl 1 A u.I'al'e 3400!JOO <1<''''''. ,..,. bnlanniques. 1/ ... , "vident que 
chie conlme ll"rlneipc d'organl- Toute honte bue, nou, ,liron. donc t?•tou~( /" 'dplu, e"porl"~~4rmbë ,pour /a !>OPulal,o/' angla,.e, /e ,pccá 
"alion sociale telle Qu'eUe a été cl .. faço" dé!a,/Iée, c" que 1<1 plup"n ," ,m' 'on" e .. lodnne. en'I d d,', !able ,le 10 fam.ne pa,mi le. ,nt"._ 

d 'II , , "'.e.a Un I<)(:"! "pon, e e . 1'"'' dl, , déFinie par l'roudhon. Bak,ou- e' .""", cura p,e~cn en ""g"e m'll 600 000 "A ne ¥ ..:>u .... '0' c t)[o en c. p,o c.á .' ment "on.. Ion ne. en lu,n 6 I<It,o,,. Ma,. en ml'"e I"mp, 1" nom 
llille, Krop,_otklne, !\1alat~ .. la. En Le ¥¥ ~,,,,n.tru.1r >, le, e,,~rl., I~ bre de colori", "I/ouée. il la a ula_ 
deçl\ dU-l!'ouverne[ncnt. ILn~lJ 1/ Y. ~ qualre g.and. "",,y' e"porlo_ 'e<;h'1!c, .. n ¥. Ic' homm ... d'Ei<It qu, l,on oll .. mande "n zone b"la~nf ue, 
Que le gou\'ernement, (l'est-ˆ- leu" ile blé. Ce ~nl IC ... EI"t,-un"~élQ1~nl ~uéI4. ,1 ... ehoml>'o,u "ou,- ~ .1_1_500 il 1.000. c'el._<)~rte 
dire le néant. rien. Les régimes C4nado. rArgent,ne et 1 Au.I,a!,e E; que le. <I,mée. n .. manquenl,."' de n""ement .", deuou. du minimu"; 
sont morts les constitut.ions ne 1938. le total exJ:?<>rlable pou, c ¥ qu . lance-Jla,;"m". p,orlal,f., n. de Cfg ... ~. I)Ilal. La.n de. Y"U", lOIn du e<;r;!U'" 

'
n, u ...:... ~~'è, , go Iverue- fte ,;endeu,., ¥ élell",t ol 1 100 000 le, ant,gel'I n all,"ent ,u prél101T ,. . 

s q e .. "U""I r . e 1 C.e'l .. u,"o"l une log,que "n<llosue 
ment se meurt. II faut aller au- que ~e m~ne la polil,qlle d" 'c,('.u" 
delˆ... . _ "u"" rég,on, dáEu.ope. P'" /e~ Il.,,n. 
Au~delˆ. c'est le non~gouver- - clu pu,Q(Jn.ce~. C'e~1 un 'ait c:onn,,' ,,,,,,,nt, ,'", la ,'vuluU .. MáI ~ ~~ l,,,.,á "",",I/.mo,,_d. '" 00,"'0á1 , , h' --- J II: ~!I........ ~ tion g,ecque de, ,OT<}II,nc". conl.61"e, claie, c est 1 anarc le. , ~ ',..;rr::. r 1\ ~ _ :\. 'L"::. por /'E.A M.. '0,., ,le !"n.,,'recl,on 

,le 1944. 'o",ilaille",enl .. ,.ur.§ par ru. 
N.R.R A. d", Américain. lui .U! 
pendu pa' lu aulori/é, mi)ila!(('. an. 
glai.e,. Cá".I un oulre joit p.,t"". 'Oue 
le. te"ilo/áe, ""cupé, p,,, le, Ru,.". 
n" peullen, oble1li, /'<lulo,,~otion Je 
bén~/[ci", de l' Ï"""e ,1 ... ecour, de 

!I\narchi .. tes, nous nous mo 
mertens éneržument de ces 
niaiSeries. Mais ... il y a un mals: 
le travail continue de payer une 
lourde ~au _ClU!ital ; l'Etat 
eomprtma toujours et"Ta loi n•us 
liue jamais u-rche. Gouverne 
ment, patronat et nartts s6nt 

De tout temps, lei llbertalres ont acoquinés dans la plus tnf‰nle 
afhrmé qU8 lei réform~ 3ccordée~ des eoalitions {on l'a l'II durant 
par l'Etat étalent entachées: la grève des rotativistes)--lWur 
~. dáinact.ualilé. le gouvonleffi8nt ~rwurer et faire crever le pro~ 
e~nt toujours en retard S!--,~ les IÛtalre réduisanrencorè sa mi l.dees du moment. 2' d',nullhté. le b '. ,~ 
stade tavcrabte aux' Irmcvattcns 16 ¥ .!!!..Ie ll"ltance pOlir 1 an;lener il. 
(:ond~s étant dépassé depuis un cer' saVOir se eontenter de peu. car 
tam temps, les cooditions diverse. il faut exporter sans t.r•ve, ex 
- I!eonomlques, sociales. etc .. , - porter toujours pou'!' se proeu. 
n'étant plus en conununlOll - e.n rel' 'les diYines devises contre 
¥ synehrool,sme ~ -: avec le hlglsá quoi on~r:\ CiWpns, ÙlJlks~ 
lateur, 30.d hypocriSie. I~ Il?,-,vern,,, avIons en 'vue de la procrffltl'lê 
ment afhchan~ un llberall.S\De el ~ h ,. 
une compréhension des beSOIns et ,,:rauande des maec a ces;. 
desirs de sel nlandanls (Ju, sáavèá P'tndant ce te”l\m;~ i'ë'";inistre 
l'ent mensongers el enlin de duperie, lnénage ˆ t.roëSrgouvernemelltal 
Jes espoirs né. du réformes, ja- SClnble s'acharner a iléeonsidérer' 
mals réalisés entièrement, Il 1:\'en l'idée m•nle de gouvernement faut, creant un c\lnlal décevant et . ¥ déprimant ou. sombrent tca velléités - nous ser!ons mal venus de 
et possibIlités d'émanclpatioll r6elle. !l0us .en plaIndre! - par leur 
Les nationalisations de différentes ImpUissance scandaleuse. leurs 
indu~tries apportwlt avec une 4110- nlanÏllvres et leurs chantages. 
qtlenC(! particulière des argUUlents Et c'est avec de pareliles mÏurs 
abondants ˆ. l'appui de nos afllr. politiques que ces faux jetons 
mations et c.est la raison pour .Ia. escomptent regonfler le régime 
quelle nous InBlstons ~ur ce ~uJet. 1 tá., L rI t< 
Deux exemples. entre tant d'autre~, par emen aIre. e pa emen - tiré1!l de cas dlflérents, démontre- ,_ _ 
ront pour auJourd'hul le bien-fondé 
de Ce qui preeède, 

IL N'y A PAS DE PROBLÈME 
CONSTITUTIONNEL 

Depuis un siècle et demi, un 
peuvle qui se croit le plus spi 
rituel de la terre s'absorbe dans 
la. recherche la plUt> viine é~ la 
plus inutile qui soit. qu'esnëre 
t-il donc trouver? Quel secret 
merveilleux se flatte-t-il de 
faire surgir du tumulte de cent 
révolutions? Ce Qu'il cherche? 
parblen! une. Constitution 
jüéate, cette pierre philosovha1e 

c de la scieuee )rolitlque. remède 
bienfaisant et nroptce. remède 
unrverset _ les Français retar 
dent légèrement et s'Imuetnent 
encore tr-avajller ncur les na 
tions de la terre ... - remède unt 
verset provl(lentiellement des 
tiné ˆ ctcaÏtser nos blessures 
ci ˆ établir in •hrnnta hlemeu t le 
r‘eue de la 1.01 et de la Llhet tè. 

Une bOllne const,;tlltioll, l,A 
Constitution, VOlIS dJs~je. et c'en 
est fini de nos angol~ses, de nos 
divtstcns, ne I\OS haines: ntus 
de question secrete. plus de lut 
tes de classes. finis le llanpoê 
rtsme et la plaie du prolétartat, 
On en vient, il regretter que le 
texte ahurissant que nous "a 
tene tes Iaborteuses coettattons 
de nes marxistes n'ait rien prévu 
contre Ic gel el la sécheresse qui 
ravagent nô~ récoltes. Pendant 
qU'ils y étalent ... 
Ainsi va la course Insensée. 

eepeJfdant que l'insaisissable 
~ ... .....f~I ~ fait pills inl- 

palpable et rtceneur. -- 
Oommetrt, cette nauon Imbé 

eile et oiseuse eonunue-t-eue 
eotontatrement. ˆ s'infliger les 
affres de Tantale? 
Constitution de 1793: c'est le 

coup de .tÏee dn 30 mal. l'ex 
pulsion des opposants, la dicta 
ture des comités. puis de Robes 
pierre, et toutes res têtes dans 

Entre nous, c'est une fichue 
marotte Que 1I0US a flanquée lˆ 
le vain sop+uste (le Genève, et 
on se demande comment les na 
tions ont pli si Iongtcmns se pas 
stonnar et se diviser ail vacarme 
de 1I0S cuerencs. 'remus qui sem 
ble bien fini, d'auteurs. Il n'est, 
pour s'en cenvatncre. (Ille d'oh 
servel' le corunortcmcut tirs eom 
murustes dans celte piteuSe !lf 
raire. ct Duclos ne nous l'a pas 
.voyé dire le IllOis dCrnier. an 

cour;; tIu'"nél;ifC SlIr la 'nollv'-' 
dèctaratjon des rtrctts {le .t'hnm 
me : Ç La Fr-ance est btou tl'OP 
abntss‘e aujourd'hui ; elle n'a 
nius de message ˆ adresser au 
monde ... l'> On lmagin‘ les sou 
rires des nncos ; ils ne sont pas 
dupes de la enmédle, ceux-ta, 
et. savent ˆ qlloi S'CII tenir. Tant 
pis pour les Jocetsses Qui croient --------------1 encore au père No‘l." 

la duperie 
des nallonallsauons 

FæTE DU TRAVAIL , 

OU ANNIVERSAIRE 
~E RƒVOLTE? 

Le projet de 101 d'organl$aUon du 
crérht aoopté lors d'un Conqell dos 
Ministres daclare qU'1] ne sera pas 
~u comple de la date ¥ d'acqui 
¥ ,ltion delt actions pour le calcul 
.. du prix de rachat dei IIctlon8 de 
¥ la Banque de France et dei au 
.. tres banques nationalisée. ~. l'Iapá 
pelons pOUf mémoire que l'indemá 
nisation des porleufS d'actions - 
ou. si llOUS préférons, le rachat par 
l'Etat des actions que possèdent par. 
't!cul”ers el coUectlvlles --; ~ fera 
8UI' la bllse ~ de la valeur du COUfa 
.. moyen. en Bourse de Parla, pen. 
.. dant la période du i'" septembre 
.- ilH' au 3t octobre t9~ n. c'est 3;. 
dire que Ie$ acheteu1'& du dernl"r 
trimestre de t9~4 seront désavanta 
ge, ayant acheU leurs titres l'lus 

(SUITE PAGE 4) 

Martyrs de Chicago,' Qui seá 
souvient de VOUS? 
Certainement pas les bonzes 

syndIcaux de la direction confé 
dérale. 
Le congrés de la C.G.T. Qui 

fut plus exactement le congrès 
des fonctionnaires syndicaux (la 
base ne fut généralement pas ¥ ,1 eonsultée. 011 bien les vrais pro- 
blt'mes lUi furent cachés) ne 
s'est pas soucié de rendre ail 
1<' mal son aspect de lutte. son 
atmosphère de bouillonnement 
des forces ouvrières. 
Tout doucement. sans Que les 

travallieurs pUIssent réagir. on 
S'cnllse dans le' conformisme 
gouvernemental et on renouo 
avec les habitudes de VIchy et 
de tous les fasclsn'es. , 
Quand on ne peut supprimer 

d'un coup une chose gènante, 
on la transforme. _ 
Finis les 1" mal br•.lants d'es 

poir et de tension. o•. les rencon 
tres des flics et- des ouvriers cn 
grève déclenchaient des bagar 
res meurtrières ... Cette année - 
comme les précédente.. - ce 
sera le défilé bien sage au son 

, 'Iae la c Marche_L<lrra1ne ~ et 

LIRE EN PAGE 2 

¥¥ La constitution vo 
tée par le parlement 
est une nouvelle , 
chaine " 

EN PAGE 3 

Les origines du 1er Mai 
Louise Michel, apôtre 
de la Révolution 
Sociale. 

sous Je signe de l'in!dme dra 
peau tricolore . 
Nous n'aurons pas ˆ montrer 

notre volonté de lutte en chO 
mant volontairement : le gou 
vernement - 6 dérision! - 
nous fait cadeau de la journée 
et le bureau de la C.G,T. Insulte 
ˆ tous les nlorts de la classe 
ouvrlC!re en remplaç1t:nt le le' 
m(tl par une fCte gentillette, un 
défilé houleux par une marche 
grotesque, 
SC\llement un changement : 

l'assistance serA. plus maIgre et 
déjˆ l'an pasSé on n'y retrouvait 
phls les foules de 36-38, 
Les travailleurs sont donc las. 

L'espoir rest.e donc aux révolu 
tionnaires. Demain. les syndicats 
rejetteront leurs trnltres et leurs 
empaillés. Demain. nOlis revi 
vron:::. des 1á' mal de fièvre ou 
les drapcaux rougI:! et noir des 
syndicats et de la Fédération 
anarchiste annonceront la pro 
che victoire des travailleurs. 
Un seul mot d'ordre : l'eman 

cipatton des travaflletu's sera 
Z'Ïuvre de8 travailleurs eu,% 
mém ... 

III FERNAND PELL OUTIE R 'i."~"~:;,1 ~Zj;~'1;' ~;':'':''d~ '~'::. G,,,phc. Dan, "n da~ "Icl"=,, ,le p~ 
\ ,i, ce ne lut pa, san. pe,ne que d_ Sil VIE - SON ÎUVRE comarade" trè. (1)ancê, po.'''!ánrent dt 

me Jai,,, Ild<lPI .. r I"u~~ ,,/ee3 qd 
n',,'a,enl aucuncmenl .emblable. a 
cel/", qui "'e lu'ent i"cu/quée ... 
d'otx,rd il r"co/" clc. Jrère., pÎi. a 
1'0'_F>h"/in". rcl,sieux d'Aul .. uil. "pra:. 
'(;,1'11"-,, dre m,1> t-omill~ chrél,enne. (lf~ 
père. 80<ld,,!,n<: bi~n pd" ..... nt ... "rim 
garde imp",iol. mou'ul ee 1880 ,. 
iau' de ... rel'<7Ile. no<" Impont ~eul. 
'ma ,Ïu' el moi. aosC" sa ICcond. 
femme. n~re belJe-m~re. Ccff" """"" """'1 hal" áde ~e clébarr<lm~ ..le, Jeuz 
enlan/o de .on second morn pa=: 
p,end'e "n 1,0iJième épou.,. r "liai. 
.i., <ln, quand je perdi. ma m~'e ~ 
j' cn at\<l'rI pre.que douze qu,,"d ~ 
perJi, mon pèr". 

LA vie oUlltiè,e qui ,'ouOr"i! a~ 
ci ... le~ et '.0'" ~ co~~ageu ... 4c/iOlt moi n'ii/ail pa, l'OP ,tOun"nt .. , .oiS 
d.opot,~ cl ,1 o.'gon,.<lle",. Fernand de Ir"r}(til ""ni e'l>oi ¥. C'" I~ ",lat,'" 
Pe/loul,e" depu'. /onglen,p., pe'50n- dan. /'unp,imerie n'''loi"nl $><1' él .. 
nifie le ""'il,;,ble e mi d" la, c/a ¥¥ e ou- .,ii. 16 Ir. SOI po'" d,., heu.e. d" Ir4< 
Il,.,iJr,,. 11 éto,l loul ,?~q",. a "" cou.e. IIcil. CcU .. ,itual,on. ;oinlc .1 m" foJ.< 
C ~~t PO';'r elle qu ,{ do~no '?ul ce r,1~ ¥¥ " pl.y.ique d'cnf"nt ché.ril p~ 
9.u ,J o~á",t de cÏur c. d ,nlcll'gence. {"!)arable il la fo,m<r1ion d'une fd""!" 
t.1 ce ne fuI pa, peu. C'e,l pour el/e /e me di.po",il a ¥¥ e~ il p,endrt! Imt 
qu',I,:, lIéc" ,c. <fé~n,è,cs .. nnée. en el' ~ou'e pou, 1". 1I<"nc:U', /" .. ~çl~l 
Une f,é"''',ue ache,!". /utldht co,,,,,á Je / .. 'u!!e pou, 10 e.e. 
,l?cu$e",cnl .an,' ressource e. ,oul/,onl d'I .. J'un n.o/ Ic,rtblc qut-de"oit nou, le M~$ cOmp<lllnon, e I,,,v,,,' ~(l!'fI -" 

'o"ir a J'oge dc 33 ans. C'cst <lu m~' ,,,,,nt me f,'ronl l''e /'" p6~iodiquett 
nle o!i'e 33 on. que se. ami. ,,1 "d_ ."blle,.;(,. le.quel. ,en""'I<I,enl lo!tol 
mualeu; .. I .. enl de n,a, ,on ."c:ce ¥¥ eu, 1"". m", ill,:.;on" .¥ apai.nl Jo.u, m!!f 
au .eeréloriol dc 1" fédéralion des préIUJ:é ¥. n. ouIlTa,ent. de3 Fror't?,,'. 
Bou ¥¥ ~, 1/ y a déjà 1,,,nl,,áI,uil an. Le journal "norç"l$l" f" Re ... "ltllt 
de c"la: dc~enu e~.ui.e .1". T cm!» NO\l.vau~l 
Vo'e' mo,ntenonl "-,, e nd et eor»- .oui. /" L,h~,la"e. /e p'er" Peinard;;. 

rhcnt ie connus Pel/outi'" cl cam. 1" 50<:,,,1,,. etc , e~t: .. m o"~,,,en.t lei 
menl J'cn dc,;in. /'"m, fidèle. Il 'J lieu", cl me d~R?,,'è.enl lJ )a.m,," J. 
a<lail ˆ pcin" d,., an"éc, GUC j'éloi, ,,, p'o." quohJ,enne ,/", Jou'natt:C 
,o,.i de l'01'phc/inal ,le l'abbé Rou»,,1 d'empoiscnncmcnl publie IIOUJ 'iar~ 

que ¥. un .. de /'iipo.que comme rEc"... .. -----~~------------------------------------------------"'Ide Pans qui p"bl".,/ ..le. miicle, d. 
Lau~cnl T ailhode. d'Oetll'l& Mi,belMo 

a-7fro' meurr' -. contin ~re-Il'd, .~. tl!;,;;.~~''f:,:;;i-:;;;;,'m:~;;;~,:,: U . .~~ ~I l'?ffpirY Ure!lI"?á"'. ,á .. á:'E. 
"-~ .é"e"." enlre le .. ""u/len. d" poUl- 

_ ~I 1 ... ""illanls de /' atlen" Le Journ"" 
, du P,."ol" fondé par S"b"$hen F"..." 

leu~r s . sale- besogne ~~:li~h~7~~;:r.:cn~7'!f;~:~i~i 1" bell" épo.que. On croya,t b, .. n qUif 
c'ilDil 10 Révolution (t b,ef cléloi. 

. C'elt d c<: mon,enl qae j .. COIIfifIiI 
le nom ,le P"Uoulie,. 
}'0t)Q,~ déiˆ dc' idée, a ",01 quiI 

n'éla,ant phu cellc, dont 0" """,,' 
bourré mon cranc (Iácnfar'.t. j .. iUlle<l~ 
le~ éllénen'çnl ¥. )'.'1 pren,,;, p<J1't. J. 
dileuloi, ". ie n,e (Iéco(lllr"i. ̂". ~J. 
hmenta, de, conll,~clion ¥¥ ucce~f, '" 
lout ˆ foil l':onl'o,,c., g,dce a mOl'l 
éducation n01lt)Q/li:. par le, f~t. d. 
c"Ue périoc/e "git~e O'Ù "<in élait poul' 
ou' conlre /" ,6""lul/on en m,,'che,,' 
j'éloi. "lOf' pour el/e el trè. Q1'de~ 
m"nt. . 

Vos responsables synd~caux, sauf d'honorables 
,Fxceptions, trahissent vos intér•ts au profit des 
trusts qu'ils prétendent ccsnbatere. A qui profite en 
effet le mot d'ordre Ç Produire» lancé par les politi 
ciens des syndicats? A .ceujc qui empochent les béné 
fices. Le but des syndic~est en préparant la sup 
-PMSSëOn.. "1uá capitalisme' l' p ner aux- t..ravail~,ur.s,la..r 
p'lus grande part possible de gestlcn des entreprises 
et de défendre votre sltuanon matérielle. 

Or, les patrons sont tout puissants, vous manquez 
de tout, et on VOIlS ordonne de produire. Produire 
quoi? Pour qui? En échange de quoi? Rappelez 
vous que tout ce que vous avez arraché ˆ la bourgeoi 
sie, vous Je devez ˆ votre action, aux grèves que vous 

1 avez menées, et que les députés n'ont fait qu'accepter 
ce qui était des faits accomplis. 

_ Travailleurs manuels et- intellectuels, contre les 
'partis de droite, q~ sont l,l:s avant-gardes du fascia- ---- -.- -----/ !!!;. 

Contre les partis prétendus 4: de .s;auche ~ qui tra 
hissent "et s'embourbent dMI> l'électol'alism• et qui ne 
vous ont jamais rien donnt',-'- --- 

Contre les dirigeants sY1~caux' poáurri~, 
AuX"_côtés de la Fé‰érsüon Anarchiste, 
Pour des syndicats révolutionnaires, 
Pour l'action directe contre le Fascisme, les Pa 

trons, l'Etat, 
Pour le Communisme libre. 

La F. Ii. 

tes 

L'internationale du pain 

- 

.1"' Mai '; SouveneS-YOUI 1 

NOll. sommes heureux de pouvoir donner ˆ nos lee 
teors la primeur de cet intéressant document que nous 
~'l/:oJls,J.a_..çha(lee .de ... po~•de.c en lII')l-~u5Çr:it. ¥ _ _ , 

Il fut écrit avant la guerre par Georges Yvetot, P'"urrá 
des fondateurs du syndicalisme français. En publiant ce 
document inédit, nous entendons ne considérer en la pel'. 
sonne de son auteur que le militant qu'il fut et était en 
core en écrivant les lignes qui suivent. Nous ne ferons 
donc pas entrer en ligne de compte les errements qui 
marquèrent la fin de sa vie, 

N. D. L. R. 
De,oui. M mort _ 13 ma', 1901 - 

j'ai pri. il l‰che cl" /oi,.. ,le mon 
mieux 'e",u .. , I~ .tOllllenlrá de 
F;'rnonJ P"I/oulier. En ,elr"çan ¥¥ o IIi .. 
de m",I~nl. en exallon! ." belle Ïu 
~,e de préo;_urseur ae /'orgo"i,Olion 
.jjndicale, j'<lI, la dlluce IInp,e#;ian 
de "':acquitter .("" dellaiT ,1", I<r~.!,_ 
lucle el d'a<ln,,,,,lion ',ole,nelle ¥. j'", 
le culle 'idèle ae ran"h~. C'e" pe,,/á 
,i.'e une qualilé d" c/""n. c~,le. i" 

1 

n,'en l,on or:; 
il máe.t donc ol'(r" .. bl", chaque loi, 

'lu" j'ená .. i /'o<:co,;on. de .OUIOII'" 
m'applrquer ̂ foi, .. ,n;eu" connaëhe 

. aux Ira<lažleu, .. celu; qui "ri pout euX 
un e.,,,mple 4dmirable de déllOue_ 
menl el ,le déžnlére ¥¥ ~menl. /1 pr". 
p<tra leu, aoenir ,le mie".,.';.re ee 
leu, ind'qu"nl 1 a lIOi" cerlo.ne ,1'0./'" 
f,,,nchi ¥¥ emen ¥. 
p", 1" pu,eté de '0 !.lie m,]itanl". 

pM 1" I.eaul.! d" ..... conll;cl;on. JO- 

qu'une guarre mondial .. "e""il cnl.ai 
n,,, de, con.équencc. économl<,u,b 
cala.I'ophique ¥. Légè.e e, 'e"'f dan. 
le. calcul. q"e l'ail fenil.' o%".dá/,,,i 
de fed'e$ter en orgon'$r:Jnl ln p"i1~n 
thro.oi" Ce qui n'en,p8~h"ro pa, 
l'Eu,op" Je conlinuer il dép.§r/, ju,. 
qu'il 1" ,écolle d'aoril 1947. au 'nOln ¥. 
apri, "" an. ,le m" ¥¥ ac'e" da Jes. 
t'<lC/;O", .. t de pri~áationl. 

rU.N.R.H.A .. le. Sotli~l~ ""ul""t éui. 
ter le~ con.équence. po_litiqllc, cee 
p.Otlaque""ent 1". d,M"b"t'on. cie ui. 
IIrc., C' ... 1 cnfin un f .. ,i que ch~cun 
,le nuu. />elll Il,,,,1,,,,, que /a Ru~.ic 
Jai. entret",,;, .e, I,oup". pa, I~, po. 
pulohon, locales. en Aul"el,e "1 en 
Hongrie nOI",nme"I, mci, qu'"Ue 
troll"e 1" ",oven d' ~xf"di~r 400.000 
lonne. J" céréale., all"c fanf(Jre e( 
d~., il la F,ance Ilour /0 e!:.iz!e 
~~, - -- 
, Nor. aVOn, Id un enlembl" ,le me- "ures qui .ignifie clairen,enl que pou. ,. ". 
'e. Gr"nd ¥. la l''mine}eurt;>péenne n'e'l 
'pa, ."ulement "n .. calam,lé. un fié. 
""~Ir,, pou. l'humanité, ",ai. "" ¥¥ i "n 
ph"nomoln" q" 'il 1"01 c""ploil", il de .. 
'W' politique,J. 
if re.te urie conelu5]on ˆ ti'er ,le 
c" '0r.ide e.,am"n. La que..hon du ra 
vitoi/ emenl. la question du po;n, e,l 
une qll"",on in/erna/ionalc. ,nsc/ubl" 
aujourd'hui P<lrce qu'en J,t:pit ce /'0 
N. U. lei ,,"alil~ imp"tta/'$Ie, f>è. 
~enl su, toate. le. Jéc;.,on. et cmá 
p•~henl to"le enl.@..nt". 5j,.lIOu" L\)"/ez_ _ 
du charblln ,1 .. la Ruh ¥. il la"j'(lon. La "ut:rrc a\'ait paralyse les ~e&So 
ne, il m"nser 0"" mineu,s allemand" vités anarchistes et anarclloá!tl'ndi-o 
.i vou. ""e,, b".oin '/e p~l.ole i! esl cali!,I~. I1I~e dnns les pays rtput.é!t 
néceo",i,e q"e lu ou"",e,. d l'ak. pour Irur S<ll.d!sant resp.ceL de lI!J. 
!"ienl de quo. ,' .. I,menler,.i ~o". <(tu LIi:oerlé. 
lez que Ica. miilalio. Parjsien~~t'ova(l- U;:pllls que m'1\gré de graO!'lftl 
lenl illoul quáiI. bouffent. h},,;. pour d!flkultés. l~ rappor16 !nternai.1t;. 
que lou. 4chappcnl il: /a 13'"'' " laul Ilau:.: & sont 1'()110\l"~. 110US pouvons 
áque tombenl .dan, no. ce,(:e<lu" ApprécIer l'ampleur du mouvement 
d'abo.d. dan, le. fmb en9,';I" ¥. /e, daos le monCle. 
I,onti•,e, nalionale' '1"i en('C!,cn. La silunlloll est meIlleure ~ 
nenl ,,, dl.UtTd,,, ,,1 la I",m. ]ous I~ flSI)•cIS qu'l)vn:lt la guerre.. 

Et pour qu'on etl Juge 1'\ nl(!dHe.. 
nOU5 (jonnons (Inn5 celle chronëqUIII 
une Idée obJecti\'~ (le \fL- slluaUOd 
1!,lerna~lonllJe l'ue du pOln~ (je ~ 
s~rlcte.nellj, nnll-rrllÎ~\<;! et anarcl'lC)l' 
syndicllhsle. NO\l~ cl)[cndons q~ 
('es den>: actháU.:.s \'ont de pair, qlJ8 
les d~ux nlOU\'enlenls se <!nnlillèt.erdl 
par l('ur achon N\'olulionllfllre. l'sr 
leurs pr!llcipes et leurs DULs d'a.I»o 
lir le cnplt.oll;.!lle ei déll'uire l'Et&1" 
L'EspaQne est le premier pays O(f 

les t.hOOne" anflrchl.,l<,?s ont eu \1118 
aPI)IICahoo, et no~ ett-mArlldcs es~ 
gnols ont pro\ll'(: Icur mllllrise q8.ntl 

. . la prNlurlion ct III dislnbulion. Blelll Notre minIStre du RaVitallJc.. tombée cett; annee ̂  50 POII~ c!?nL que Franco etá III Phalange, sou~ 
ment fi convoqué la Pres<se ls se- de celles. d avant g~err~. ~our tE'S nU5 par le c(lpUallsme Inlernational" 
mal~e dernière et après &On exposé .vlns algerlens et d ap!'e1; 1 -,",S;;'ln,- se hl'renl II. J'extermin8tion ~ 
plutnt emb8rrassé sur sa gestion. blée générale de la Fédératl'):l des IInarchlstes, lA C.N:!'. ei la F'.A..I.. 
S'est pr•té avec anxiété. dlt.-on, Vignerons du département -ie mènent lo;l combat revolutionJl8Jrc ~ 
aux Questl,pns del'i journalistes. Nos COnstantIne qUI sá.est te~ue ̂  Phl- ]'u,térleur du pAyS. ~ymboles de 
lecte~rs ont pu lire dans leur jour- lippeville. 14 mzllwns dhectolltr'1~ l'Oppr~s.\,ion qUI rogne sur le mon<1o.,. 
nal d InfOrnlatlon qUe: ¥ M. LOng- sont exportables vers la métropot ... llulsqu~ la ¥ 111><!rdtll>n ¥ n'étaa p~ 
chambon a poussé un. soupir de Or pour 11J.allltenir le litre hebdo pour eux. de nos luites e~ de nos 
Ç satlsfactlon ̂  ].1\ pensee que noU'e IlUIdalre les servIces officle!s réel .. - e",polrs résislan~ AUX plus forlo$ 
Çm:l\gre ration bI-mensuelle sera malent 10 millions d'hecroiitres d.' attaques, aVOl1~ ou souritolse!rr" 
~_m::unteDu~,á. Il se peu~ qu~ánOLre \'Ins algériens. Nous n~ !}OUVO,Il< uppuyés par ICs nQyaux eXIIOs.1D 
mInIStre se déc;a.re satisfait pero done cpmprendre les raIsons po•.á Europe ~t eh A!llérlquf'. nos "C8J]ljloo 
sonnellement de SllS deux litres pl\r lesquelles la Jlroduetloll métro;:'OlIá rodes espagnols lorolent les guerll. 
moj.~; nous vonclrlons le voir quel. talne étant défiCitaire de 50 »ou,' ](>ros qUI N'slslent dnns les monts.. 
que temps faee ˆ. láéLau. ou Sl\r cent. mals renforeée en partie pa,' gO!?;; tlcpuls l'll ... ~n,'monL de FranQCI 
l'échafaudage ou en qunllté de les excédents algériens importants. orgnniseul (les gr,;v,(;S, I!reJl~ le.ani 
manutentionnaire. Quelque .... sernal- 11\ eonsommatlon soit non seu'!- Journaux cloll(lcs\lns. . 
nes de travail manuel le rendrait ment ̂ . un taU); dérisoire, malsá 't l.es col!abol'lil()urs ou loyvistes. 
- soyons-en eonvalncu - un peu pu m•me •tre menacée de !<uppréo,. pour err,ployer le nOrll donné /1. oelUl 
plus Tét!! ˆ. la jubilation l;Jue luI Sion. Ce serait te manque de LnHl~' qui w sont !?nr6lés tians le gouveJ'! 
cause la dégustation d(' notre "rUI) port. tant maritime que terres're. n,'!nenl de la R~pllblique espa,gno18 
modeste attrlbuUon de vin. Comme aggravé p:\r une insuffi~ncl' nu- f'OnsUtu 6AU ~~('x!q\le ct- dcpuis 
nous n'avons vas l'habltude Ici de mérlQue de fžts. qui en scrale',t qllclfJue IMllp!( é~a.hl! ˆ Paris, ne 
crItiquer sans avo\'!' approfolldl 1\\1 la cause exclu,luue Et Cl'!pend!?~. rcpr~5(;nt .. nt ~s l'opln!on de 1& 
préalable Its quesUon~ en lItl1e. contrairement a rOPlnlOn courante 111f15Se oo.olédc-rsle. et encore bea~ 
rlOUS pa.ssons SAm tarder ˆ l'étude le tonnage moudlol des trarn,pons ooup rrKHns les mernh!-es da la. F. 
dU problème .sans avoir toute[(\1S marItimes est plus élevé en ce mo A, 1. Ce sont dCo:' élé:ments qu'OlI 
reconnu qu'il puisse embarrass~r ment qU'avant la. guerre. LES AN!:';;:- pourrait rapprOCh('T' de G-u.ste.., 
rernblement quleonQue essaIe de RICAINS VOULAIENT NOUS AS- Hervé. 'titi ~ sont mis II. ~ 
le résoudre en voulant rester cfo;1\..S SURER CE TRANSPORT ET LE devlUlt les Anl"loáAm~Mcalns ))Oal$ 

.1 U ciUUe du. co:pttalf3m.e. GOUVERNEI'o!ENT FR.o\K‚AIS A servir les Int.trels de lA bo~ 
La. product.1on métropoUt.a1ne est fj;UITB PAGB 2) {SUITE PAGE ,,~. 

(SUITE PAG8 :a)! 

Le réveil 
anarchiste' 
dans le monde 

e~1 lemp" pour ,a cle.,se oU!1rii'e. 
d" ""mir' le c:h",,"ini.me el d" ,e 
prend,e le chemin de /•nlernohoá 
n .. I". 

Notr~ vin et les soupirs 
de M. Longchambon 
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lE LIBERTAIRE 

voici les nouvelles cha”nes que l'on vous propose 

DES INSTITUTIONS 

due, le regroupement éventuel et J'or' 
gentsaucn des communes et départe 
ments, terrttofres et f\.dérations d'ou 
tre.mer sont fixés par la 101. ~ 

" Arfkle 113. - Les collectivités 
locales sont administrées aux difféá 
Tents échekms par des conseils élus 
dans les conditiol1s ~xées par les lois 
électorales au suffrage universel. 
L'exécution des décisions de ces con 
seils est assurée par leur maire ou 
président. " 

1( Il rticle 114. ~ La coordination 
de l'activité des fonctionnaires de 
l'Etat, la représentation des intér•ts 
nationaux et le contrôle administra 
tif des collectivités locales son! assu 
rés dans le cadre départemental par 
des délégués du gouvernement dési 
gnés en conseil des ministres. " 

" Af'tick 114 bis. - La loi di 
terminera les conditions dans lesquel 
les le conseil général administrera tes 
affaires départementales. Le prési 
dent du conseil général, assisté du 
bureau, assurera cn permanence I'ex‘ 
cution des décisions d• conseil gé_ 
n‘ral. 

., La loi déterminera également 
les conditions dans lesquelles rene 
tionneront les services locaux des 
administrations centrales de mantêre 
ˆ rapprocher l'administration des 
a,lm.inistré~. li 

Ainsi les communes. petites ou 
grandes, n'ont le droit de s'admlnls 
trer que dan~ le cadre des IQi, de 
l'Elal ; autrement dit : les munici 
palités seront au service du pouvoir 
central comme auparavant avec la fa' 
meuse loi municipale de 1884. Donc, 
pas de liberté communale 1 Quelle 
que soil la nuance politique ou les 
aspirations de la commune, .ceJl~-ci 
subira toute 1.1 réglementation établle 
par l'Etat! Rien de changé! 

Les territoires d'outrc-mcr (que 
le vocabulaire officiel n'ose plus ap 
pelet' des co1oni"'5) seront régis selon 
le m•me principe. avec quelques ag_ 
gravattcns. prévus par les articles 
Ils et 116, qui précisent bien que 
le résident deviendra m•me un 5011.~ 
secrétaire dáEla/_résldent. Les indi' 
gènes trop "pressés de réaliser une 
Indépendance ˆ laquelle ils onl droit 
seront bien vite remis dans le bon 
chemin par ce digne serviteur de 
l'Etat. 

Des di.çpo.çjllfJl1s exceptionnelles 
,ont prévues par les articles 117 et 
118. 

f Arl/cle 117, _ Toute loi prO; 

clamant Ja République en danga 
doit evere été cotee par l'Assemblée 
nationale ˆ la majorité des deux liers 
,des membres qui la composent. 

¥ La loi fixe s'li est nécessatre, les 
conditions dans lesquelles sera pro 
longée la durée des fonctions des déá 
putés, des eonsemers de l'Union fran 
çaise, des membres du conseil ‘co 
nomlque et des membres élus du 
conseil supérieur de la magistrature. 

¥ Pendant la période d'application 
de la lcl prévue au premier alinéa du 
présent arUcle, l'article 81 cesse 
d'•tre applicable. li 

¥ Article 118. - Pendant Tes pé 
rtodes d'hostilités, des lois spéciales 
fixent, s'Il est nécessaire les rondi 
lions dans lesquelles sera prolongée 
la durée des fonctions des députés. 
des conseillers de l'Union française, 
des membres du conseil économique 
et des membres élus du conseil su 
périeur de la magistrature. 

¥ Pendant les m•mes ~rlodes, 
I'appltcatlon de l'article 81 est sus 
pendue. _ 

Ce sont ces disposItions qui per 
mettront - ˆ la faveur d'un ¥ dan 
ger _ Intérieur ou extérieur - ˆ ceux 
qui occupent la première place au 
pOllvoir de réu~sir des coups d'Etat. 

Tout récemment, en France, nous 
en avons eu un exemple. C'est en 
s'en réféTant ˆ un texte du m•me 
cru. pulsé dans la constifutfcn de 
1875, qu'un ce-tain Philippe Pé 
tain. aidé du sieur Pierre Laval, put 
instaurer la dictature tout en se ré 
clamant de la léga1!té ! ... 

Les d'-sposi/{OfIs transitoires sooe 
prévues par les articles 121 ˆ 127. 

C'est par elles que pourra s'édt 
fier. dans la légalité, la nouvelle ,~ 
publique, 

* 

DE LA REPUBLIQUE 

TITRE PREMIER. - De la wu 
lIrralnet4 el de rAssemblée Nationale. 
_:.. Comprend 22 articles. Débute par 
... affirmation selon laquelle la 
"ance est une 1 république indivi 
s(bJe, démocratique et sociale ¥. Ici, 
DOS Constituants ne font pas preuve 
de beaucoup d'Imagination 51 l'on en 
jQ:ge par la .. nouveauté li des for 
mU!K, 

Dans l'ensemble, cette constitution 
n'est qu'une répétition plus ou moins 
fidèle de celles qui l'onl précédées. 
Des peescnnes 1 sages li nous diront 
sans doute qu'II y a des différences 
de forme et d'esprit, qu'elle constitue 
une Importante étape vers l'atténua 
tion des Injustices de ce monde. 
Nous ne partageons pas cette opi 
nion. 

Cette constitution fera peut_•tre 
croire en des vertus révolutlonnalres 
qu'elle n'évoque cependant pas, mais 
elle constitue, en fait, une manÏuvre 
savante ayant pour but de détourner 
le peuple du problème qui devrait le 
préoccuper le plus : sa libération 
économique et sociale. Elle ne met 
pas en cause l'Ignoble régtme capita 
liste ni l'existence de l'Etat cOfrup 
leur et oppresseur. 

Elle n'est qu'une triste roméd1e 
que l'on joue en haut lieu pour en 
dormir les opprlmé$ et retarder le 
plus possible une révolte qui couve 
déjˆ dans les cS�urs, mais finira bien 
par éclater un jour 1 ~ 

á contons particulièrement le para. 
waphe qui stipule qu'il y a union 
è librement consentie li entre les ter 
ritoires d'outre-mer et la métropole. 
n'est peu probable que les naturels 
~ Syrie, du Maroc, pays qui furent 
~ pacifiés ¥ !I. la mitrailleuse après 
~919, soient de cet avis. A moins 
que ce soient les Indochinois qui puis 
IW:IIt •tre satisfaits d'une union 1 Il 
lIfell'lent consentie' », .. $oC traduisant 
par des massacres 1 
: La couleur du drapeau demeurera 
bleu blanc, rouge ; et la devise, cÏn 
me au bon vieux temps, sera : Il Li. 
berté Ega1ité Fraternité li. (Comme 
~ cela est' nouveau 1) Le peuple 
.t souverain (art. 43). On fait bien 
¥ le lui rappeler, car tout se passe 
pout lui faire penser qu'Il en est eu 
ttanent 1 (Heureux peuple 1 Si tu 
ICIDnnalssals ton bonheur!) 

á La république, fidèle ˆ ses tradi 
lion', n'entreprendra aucune guerre 

UNE SEULE RƒPONSE 
la 

AU REFERENDUM, 
Commune Libertaire par la grève générale expropriatrice, 

pas par le bulletin de vote. 

¥ ¥ 

¥ mais 

pLUS FORTS QUE JULES VERNE Les nouveaux Irères 

~ r A chacun ses traitree 
-- '---4 ,- . Il..~;:t:_- - - ~- --- -oe-. -a1'l;: ~:::-!~ ~ 'nacas attaquent en j~ant les J'UI..a ., , ~ noms de Belin, Froideval, Dumoulln, 1 aux rctftéIS au cependant que leurs adversaires re n- 

. voient la balle en rappelant Bront, le 
t brillant président du b‰timent - ces 

bâttmentacx, tout de m•me. 11$ ne 
se refusaient rien, un présldent et (SUITE DE LA PllE"lIERe PAGE) bon état. Mals l'envol ccveaeé de Quel bonh<;"r leJáour o• au nom. Je 

. brillant de surcrclt ! _ Parsat, de 300 ouvriers spécteüstes a du _. I~ . coopéral'u". e conaom'!'alron, 
N'allez pas croire que le Riquet l'agriculture, et Chambon, de Lyon. REFUSE sous prétexte Que J~ ou doit - permettre u~:r. soludon ldn1o.n Econornrqul'! du B",1 Alr d,?,,' 

et ses collègues jésuites tiennent surá"'_á . . Il monopole du pavillon exige que rapide et efficace. 1 étols /e délo!gué au com,j~ cl achon 
ˆ é é . d e-n vérité, Il y a de quoi se dila- Çles VIIIS algérrens soient trauspor- . de la Ver,cri" Ouvrière, j'y li. / .. r .. n_ 

tout pouvantcr une c~t gorre e ,'I;f Ja rate, car enfin, on J'le eom- Ç tés par des. navires fiançais 1» Ainsi au strlc.t polnt.:le \"Uf::~PQ~: cont,e et la connaiSllonce amic"l .. cl" 
leur clientèle pour la, faIre. CTa0er ,prend pas pourquoi les corranuntstcs Les compagnies françaises accep- ~jbllit6s ma,ténelles. I~ TRI?- i>Ol: Fe'nand Ptilloulic'. J'av"is d&).I:,pou, 
davantage au bassfnet. Non, Ils votent 'soulèvent toujours cc Ilèvre de la col. ta.lcnt qu'uns.' dérogation ˆ ce.te 111!111éˆlat des vins d Al'5érl~ (llt lui l'adm,,alion du .. éophyle, i "~,,i. 
plus .haut et plus I~in. En bons et [abceatlon, comme s'Ils n'avalent pas rè!le scie faite ˆ conmuon q..!'elIJ P'T'sl~le. C6u!10trc afurn t'rtnSUelle I.u quelqu .. ~_u~" de }ea Qrlicles, AloTi 
astucIeux roublards, Ils n'ont pas tar., 1 011 boré eu vot m•m f te . tu de courte durée, les armateurs .10 nie :u t.e u~e III nu.! on u et )e lus en:;:le,ne me/ée de la batalll~ 
dé ˆ remarquer "InSistance des com- c a x, Ire, c ra rrn- omértcarns ~ demandatent qu'elle P us or. ra son de spara r'~ lOCi"le, Q,sanl connaisSQnce "lIec 

. t 1 t dl' sé, en 1939 et Jusqu en 1941. Les dure cinq années. AlllSi parce que - pourrait ‘tre portée, dans/ecarlrg nombre e mil,tanta me rQppnxhanl 
munis es pour ~ur en re a main. bumoulln peuvent parfaitement ar. ces messieurs ne se sont pas en- du régime actuel. ˆ cinq ct vrai- éoidemment de" plua réoolutionnai. 
NI que ces ~rnl~rs se trouvent par- Iguer qu'lis n'ont fait que suivre leur tendus, paree que les magnats -l" sembla,blement même ˆ sl'l lltlP.S. rea, de, moina politlciena, dea meil- 
fols g•nés d avoir ˆ prendre nette- èxemple 1 la navigation française n'ont pas pulsqu Il extste un exce‰er-t ee leul'8 ~lon moi. 
ment position sur certains problèmes - . accepté un manque ˆ gagner _ 4 millions d'heetol.ltres entre les. J' . 
soulevés par les prétentions de l'Egti., * créé cependant uniquement ~a,' chiffres ernctets. évidemmens sujets lˆ M8''l q'de de .. ~aru. ,I><'rml ~eux. 
se NI].eur malaise SUSCIté paf le 'VOI- leur pénurie de navires - nous -n ˆ caution. et ceux des vr.teune If3 " "" J" ~:,(M,n,r. "~UCp",," . 'L f '11 tl '11 '. ". M'" ft, ompa-a. aur=e~e~am,a,; eouá slnage et le cousinage d'organisa- a aUCI e e e goupl on sommes réduits ˆ boire de leau et ag neris. ais ne au pa.:, nous !' 1 . J'é!' d . 
tlons de Sans-Dieu. Mais ce que les les viticulteurs algériens ˆ conserver réjouir trop vite. hél!!.S.1 CoLl' : o s ;"e:;"oet lur j;e::'~;n.ur:~:i. ec;'~~:"(I~ L'ai,der ̂ .la co"I"r:;Jion de ..... ;0-.. 
R P 'é '1 t dt, Eh bien 1 le résultat n'est pas et ce vin qui les embarrasse Nos ar- exportateurs ncrc-arrtcams !:'e • 1 diV' 0 .~ nal L Ouv"er d ... Deux Mond ea dont 
~ . J su, ,es on par_ ess~~ ?U re- mateurs donnent. Ici la mesure de plaignent d'•tre lésés pat I\!S n‘gc- r ,em",:,t. e a "-tTene u.", re. il "$lumail ˆ lui ~al en plu. Je 1.- 
marqué, c est la réconcillatlorr de n.e ser~ p~ ~e que vous pcnse~. Vous leur patriotisme qu'ils exaltent ce- etants de la métropole o.ul ont IlC' Allee lu, /"'. c?"1balfa,. 1"",lea 1'7. meá çOm~i'ion. pre.qu .. I_t .. la .~dac' 
l'Eglise orthodoxe avec le gou\'eme_ vous rmaglnle,,;_ ̂ coup silr. que les pendent-sr souvent.es leur degré du caper‘ les neences d'exportations .urrl'"u,od"",,,eëéda':'át cJc,ue u'ln~ j tioll. me de!)int un plai';r, IUle Ji .. 
ment de Staline, mettant en relief m~rchands allaient Eire rejetés une devctr civique qu'ils demandent dans un but de epéciuévon, le fe'th ,oé u pro t"TlQ. Il <>0<1 ail e Iraetion. 
cette vérité que le pouvo.lr spirituel fOIS de plus du Temple? Mais non. néanmoins très élevé chez te.ire patrtousme et le ctvisme de t.cs a ~ erl. . . ..' . . 
aide puissamment les gouvernants en vous n'y eee pas du toul. 11 s'agit salariés 1... commerçants rejoignent Ici celui de C .. ~I "u mol,ell ,de e~ ~, ¥¥ ",u,on. J ~ta~ he~, .. ux de, lm ,endr. le 
, h g d 1 liberté r l'ex 1 át . bien de cela 1 L'Eglise n'est-elle pas .,,_ ésoud 'é 1 blA ¥ leurs compères, les armateurs ce enlre dél~guh d o,g"n,~fians ou- .e:rll'~"~" 1"" .. ce qu on appelle Ç,1<1 c an e e a '01'0 pou P 01 a . e-cur rescu re 1 pmeux pre .. mc qui ne nous étonne guère orières qu ;0 moi m•me .1 abord 'e n,,, d'st"bullon ¥ en t .. rme de m~her. 
ttcn des ‰mes! le bon pasteur qUI groupe et garde du transport des vins des -aves aux .. , suu. r~u~/é militan! /ib .. rI"ire. 'Dan. eáuj ¥ .I:-Ji'e r .. meltre en ca'S<! l .. ttr" 

Ce qui est la réconciliation de toutes les_.~_bls m•mes ~g:rées. al.ln quais d'embarquement, l'AIgén~:l En résumé aous b~v('l:,s de 1 (':lU ce tumulte .1Ç ,dé .. s j'appr~ciai. le. il letlre, tout c .. qui "!!9ij _roi, .. u 
de ornpè cs '1 •tre et le geu- de pcurvotr ˆ leur salut . Et pUIS. reçu une vmgtame de camtons-ct- parce que les reorésencmts des c"raclère. Je ehacull el leur m"n; lIum~1'1) pr~e~denl. pour pou""ir 

uXa Ct 1 rt t]: I~r -de l'histoire les_brebis égarées ne manifeste" es lourds et la Tuntt.!e pr•t!' COIllpagntes de navlc!,\!o!l fra!)- t"l,t~. Je me rapproch" .. dQu"nt"ge ¥ compo,er. 10 pnxhai'i. IlI"ul4tre 
vern, n, ql'. ou ng. bl elles pas des marques attendrissantes camions-citernes avec reUlorqu_(lS calse n'ont aucun Intér:t lr.~ ,e de Pel/ouli .. r ; ,/ me _proposa. .1 .. tIC. du méti"r pou, QPPr~ei"r le tr~il 
de 1 H.uman,té ont ~emlné ensem e de le'lir futur repentir en versant totali~nt un ensemble de 2.f'OO ~ransport du vin et pa. ;5ull.(> d_e nir le <>oir chez lui, Je n'y manquai qu .. donn .. la confl!<!lion d'un t .. l,ou,. 
la main dans la maIn avec le m•me leurs oboles dans les divers troncs des hectohtres. Mals cet a~p"rt 11 !.'.;~ 1 espnt de lucre des ~7YI"CIAr.ts, paa. Et je fua hl,ifié. Il, habitaitá rue nal. du lormat J'un .grand quo1.idien 
cS�ur pour une m•me c.au$oC : la leur. 'fié ' 1 h '1 f t pas suffisant et le transport de la raflant les licences dans ¥ Intention de. D .. ux.Ponta dan .. 1 ”le St_Loui8 pUé en quatr.. de ,e,z .. P<rg'" en pe, 

Alors n'est_ce pas dans ces cott: di relJt~ saInts qu , ~ acun sai, on cave aux quais n'est Q!l.S l(~S('.u. de raréfier Je v!n sur le mArché Je li. COIInQi~nce aoee ... lumi/le: 'iu o:a.aclère,á (du 7 et du 81. Celte 
d'!' '. 1 j' et f 'te dans preuve d un total déSintéressement en Etonnons-nous alors que la procl\I.:- afin d'en a.ugm~nt.er 1(;1 IJri" de .on 'r•re M"uricejqui lut .on col/". '(lm'-,,, pren"it b,' .. n .lu (emP5"1 b .. aa- 

1 lon$~ p"l!'.que ~ pa x 5 ~I n'exigeant aucune ristourne? Et puis. tlon de camions des u,<.inr$: Re~ vente. Mals TOUS nos pollth.:lrn~ boroteur et qui "vait pour lui "u_ coup de pe,n". Pelloutier pa,oen .. il a 
la patrlc communiste, ceU~-CI.ne peu- ces brebis égarées ne .sont_elles pas llault soit exclusivenlent ré~ert;ée a ont Ulle large part de H!tMnS~ciá tan! d'affedion que d'"dm'á'otion. le .. n a ... urer par laI-m•me /a compo.i 
vent quand ~•me plu~ contln.u~r la déjˆ ~uffisamment punies par l'an- jáe.rportatlo!! et qU'une d~rc-ga~)Ol1 lité dans cette n!falre. 1~s nnr:, p:lr $econdait "utanl qu'.! pouooit cl .e lion Qpr!!, la réd"ehon pre~que .. n_ 
lutte contre 1. obf.curan~lsme re]lgleux. nonce,.du prophète : qu'il sera plus ne SOit pas admtse en fI> "'1:')' clu leur incapa.clté notoire. ,~,!I Ile j,'ur ploUQil ̂  lui fo .. e, ~ea orti~/e ... .1" .Iil. tiè..... Cc journal "uail, je I~ rép~fe, 
Sans doute 11 y a bien encore des f '1 li' un -chameau de passez- par le transport du vIn en Aigélie. Ln. !)Crluet pas rte com~ .rlivlre les térature el dca P.;<>e3,e. qu ,1 "gna,t l , .. ,~ .. page. en petl/, ea"e"l .. res (7 ct 
communistes qui, que ... j'opium du aCI e d' . 11 'ˆ 1 h question des pneus. réellement in. problèmes les plus él‘me;J;t'hles. IFS Jean RelIee pou' la R,,\'ue E'.cQnoml- 8) du 10rm"l d'un q_uotidi .. n ordinal"" 
cu le etc Oui mais petit ˆ petit. t~ou une aigu: e qu un r c e soluble en ce mome~t ,clf .. n~ n;:Js autres pnr leur ma0ai lv(l'lquE~ que dont je uai. P<rrl .. r. Lu,' auui était plié an qualre. Cette pub/icoh,,", 

PeuP ˆ' eu' dou~ement voire m•me d entrer au p~radls. Avou~z que de- départements nordáa~rlcaá.ns, p~ur- combinaisons polltlves QUI !Rn- .. incèremenl I,bert.lire et d' une Ji!!, .. ~t"il men.uell .. d cont .. nait le, p_ 
PP. , vant une pareille perspectIve, il faut raIt •tre aisénlent a.oordc.~ ̂  J ená dent ˆ afl'nmer le peuple afin de mentQlité prolétarienne. PQr .a plume e•. tlCrbaux du Comité de, Bourse .. 
doucereusement, on fera un nouveau un certain courage pour rester riche. tlère satisfaction des tr"lo..;;>ortcul'.; le rendre !J1capable d'un:! réact!on tI $<loait "d,a,lernent el (t<)ee laient le. compt .. , ,endu. Je c .. rtai". oon_ 
tournant. _ No 1 le R P Riquet ne préco: routiers vinicoles, puisque nos VOI- vigoureuse et coordonnée. 1'"II"mer. 'La l''mil/e d ... deux Ir~rel grè ¥. /nulil .. Je dire toul le t'avaiJ 

Hum ! ces Pons pères jésuites,. tout nise ;as les g;ands moyens et tient tUTes vendues ˆ l'étranger s.~n/ muá exiEt~ .pour la con/ccti?? ty~ollr,!ph;'" 
de m&ne comme ils ont du flair et lit d con ldé t'ons nles de bandages pneumatIques. que, 1 emballag .. pour l ,mprrme"", 1. 
uel flair' l ' ~rgemen comp e es s ra 1 Reste donc ˆ trouver la S(,.ut!on,. brochure, l'ex~dition et la correapo"~ 

q_ _ CI_des~us. 11 ne menacep~s non plus du transport des porU f:'~--llo;..'l.is NOS '"'"EU NIONS d"ne .. .lu jourll"l. Joigne;;: il cela 1 .. * des feux de l'enfer, c'est SI loin 1 Mals aux lieux de cnnsommtttio:l, Avant...... correapond"nce du .. ee,é!arial, la mo- 
il a eu recours ˆ un aulre épouvaná la guerre notre part ae wagonsá .e au point de ,apports. de clrcul"" ... 
tail celui de la faucille etfdu mará citernes s'élevait ˆ 12.000 unités : el toul 1 .. I,,,uail ineeS80nt qu'exig,,"t 
tea~ Il n'est aujourd'hUi que Ce 6.~{IO PARIS-EST RENNES la m"rehe J'Ulle in.tilution débutaii:. 

. soit \ll1 peu plus de la moitié JI ; ¥ ta comme /(1 F~d~,alion .1 ... &1IT- * est IncompréhenSible Qá,e ,on ar- Vendredi 26 avril 1946 Grande retmlon .te" loujou's imporl"nle et plu. tI'Ï- 
gue - devant une con'>Ommation ˆ 20 n 30 publique et contradictoire ualll" ... t oou, QureZ une iJ~e .1" /., 
ridicule - de l'insuffi?3DCe desá . puiuone .. d .. j"auail .1 .. notre apôt.re 
wagons-cltemes, puisque ':ur Dour- 1 ¥ par un OI'al~ur de la rég'on ,yndiealido dont laul .. la '* était 
cent.age est notoirement pl:!.; élf'vé Grande reunlon panslenne. sur aCfi.aparée. 
que celui de la consomrilatlon bl' d" Le S 00' J' 
Ne se pose donc pl:.1S alors Q'IC pu Ique et contTa Ictolre , ~ tCll; tsme 

la. qU<lstion des fllts : ,ces derniers sur Revolutionnaire et la 
él-aient de 5{)O ()()1) deml-me'ds po';r Commune Libertaire 
l'Algérie. Par suite du manqt:c d'euá te Cléricalisme 
treUen un Quart seuleme:lt est ~n, Mardi 30 avril 1945 

toujours J'ennemi Salle des Conférences 
des Beaux-Arts 

Hoche, ˆ Rennes (ia h. 30) 

'Notre~vin et lessoupirs FER'N1rnD 
de M L h b SA VIE - SON ÎUVRE . onge am on (SUITE DE LA PREJorlERE PAGE) 

á Le~ ,auanb, au. premier Qbord, 
,emblelll des sens dou~' d'une Imag!- 
1IGtion lerli/e. La preuV" "n para1t 
laite par la lé" e loul .1 .. m~m .. im 
~tfÎollnant.. de découu .. rt~ qui 
.'4che/onnenl en e'ecc e nlU<rnt toujaur~ 
Jeoanta(l e d"pui~ l'èr .. p,~hiatarique 
¥ r "poqu .. 4clu e l1e. Et "Ou. n'aoona, J,á.ent.i1., enco", 
jl'Ïett tXf : pa,.c .. que dan. un lemp. 
~ proch e , grJce ˆ l'énergie Qle 
""que le. homme. pGurront a/ler 
dan. la IUII". Cá .. u r opin/oll de phy" 
,.mens éminenL8 t .. ls que I .. s I>role~_ 
1IIJl." Fournier el JO/iol.Curie. Ce 
,demi e r ,8"" m•me 'ttlle expédilion ~, d", p/allè! ... si loinlain"" que 
fJ!a.ieu." C()upl~ prelldraicnt ploce 
;cl",", une lufoé .. ,,1 qu .. leurs petil' """I .. nl, peutá•lre verrai .. nl ,,, f;n du 
P>lIQge. 

011 pGurrait •lre "n droij ,te a" de 
",elld ... pGurquoi I~ ",uan!t liennenl 
4r:rtIt que cela ˆ al/cr dall. /a lune, 
. ..tel/iI.. mort.. ..t IroiJe a• ln "ie 
~ ... n, Joule impo$.ible, '7u, cons 
Ifhrera dan. la meill e ure hypothèse 
..... ","droil bien .. nnuyeux. Mai. ai le~ 
.-rtJIV't. étQient ,en,ib/e, ˆ la fraide 
:iai_.. nOUI ne poutrion, no" .. diPer' 
iIr II/ a!)ee de. conon., IIi "lIee Jes 
'#ft Il.phyxi(lnl,, IIi aoo .. .le, VI. ni 
. _ d". bomb .. , el la vi .. /errutr .. 
If'".oit bi .. n monolon ... 

CependClllt, ¥ peradoxal q'~11 e .. la 

oloit charmante. Maurice, marii, rowit 
un bébé. C'él"it l'entent e fralernell .. 
qui r~gnait ch .. ", eux, ma;, ce n'~lait 
0<1. /'opul"nee. La etlnt~ n'"tait pour 
'a•eun d' Cu". On sentait la g•ne d 
le8 proll(ltion.. Maurice gagna'i cOm 
mo cmployé ˆ l'Hôlel .1 e Ville de. 
appoinlement. do mi.ère pour IIi", e 
il t,oi8. F"rnand auait cent Irane. P<1' 
moi. comme .ecr~laire de 1", Féd~_ 
."hon de. &u'8e. f,t<>urVU qu'i! " ede 
cent Iranc. en "'!.i ... , 

Quand j'auai. un jour d .. loi.ir je 
m .. la,'a"i, alo .. grand plalSi' d'aller 
ooi, mon ami P .. I/ouli .. , .. t de c"u.e>: 
10118'uem .. nl eeee lu! et ... compo 
Et"e. 

puilS" plIreU,e, le ¥¥ aeanls ne gui, 
dent pa~ 1"" pcupl ... , ne marchcnt pal 
d e vQnt eux dan, IQ <>oie du ,."ogr~a. 
Il. sonl plu/ôt dQna /e ca. de ce. ç;~ 
néraux qui prln e nden! mener leu .. 
soldats ˆ la vlcloire toul en ... leTl(lnt 
p,udemmÛllt ˆ l'ar';~,e. 
Car Pelldant que ICI ",uanla che. 

oauch"nt les année, lumi•re pour.ui_ 
tient leur chimère, le. peuple. eux 
ont /u p;"ds .ur le"e et trQn.forment 
le. ,•ves de. phy.iciens en réalité. 

Ay"'nl depu,~ de' Qnnée" dltruit 
de8 récaltu pour _illir I~ mQrché s. 
laIt 10 guerre, J~lruit, IICCCOflé, ,cml 
d.,. mill"'" en place d" blé, développé 
1... troca88eri ... , la bur .. aucra1i e , el 
pera<lué,ant dQn. eett .. ooi ... le. peuá 
pl ... """t en Ir"in .1 .. fair .. du ,lobe 
une planète morle. Si .. /le pouède 
encore une QlmolPh"re, " .. /le-ci de. 
lIient de plu. en pl.... irre.pi,obl .. 
paur l'homme de /,.on ~n., /" le,r .. 
ressembler(l bielllôt ˆ la IUII". 
El /'él"cteur } Est-ee qu'il Il e va 

plIs Je /' avont lui qui menaCe de cre 
ocr la Ja'm deOOll1 /'ételldue du Jé_ 
.... "e. pr~tcnd de banne joi 
~ qu'aprè'l les c!loI'Clioll. toul ‚Q i ará 
rang ... a / ,. lu,' lIU_ il. de l'ima 
gin"tion. 

E$I...: .. ql1'il Il'e.I, pa~ dans la luno' 
Comme 9uoi le probl~me n'e.1 pa ¥ 

J' .. nvo!ler le. humain. dQn. 1", lune, 
mai. plul$t Je ICI en lai ... n>rn ... 

t'aiveté 

lA Véritd s'étonne que tout ne 
~rche pas tr~s bien dans l'armée 
IIOUvelle ¥ populaire et démoc.rati ..... 
. Les soldats, nous apprendáelle, 
!Mmt mal payés et mal nourris. Et 
~Ie conseIlle : 1 Exigez la suppres 'k)n des mess d'officiers. Quand ces 
Messleur, seront ˆ votre régime, Ils 
MUr!)nt bien vite Je faire amélio- 

'" '. 
'. 2crlvez ˆ tous les journaux ouá 
.VrJen que vous connaissez Vérité, 
Il~, p()PIJ pour qu'ils fassent con 
_tre ail public vos revendications. 

U est JfM'aisemblable que la pres Je wclalo.communiste ne sache rien, 
:parce que nonlbre de soldats Sùnt 
... embres de ce~ partis et ont des pa' 
l'ftlU adhéTents. Parce que l'armt!e 
ca:rrpotte maintenant un nombre im 
pûftant d'of{icier~ ¥ issus dll peu_ 
ple ", tels le général Joinville et Je 
ÏlQMI RoI Tanguy. Et pUIS, tout de 
m•me, le GOtlvernement et la Chamá 
iwe $()JIt ˆ majorité socialoácommu ...... 
" Pauvre V4rttd. elle a beau sortir 
itu puits, elle a tout de m•me les 
.yeux cbassleux pour n'avoir pas en_ 
core vu que le remède n'est pas l'imá 
possible amélioration mai$ la supá 
pression. 

Signalons-lui encore que le<; tour 
Jourous qui, suivant se~ conseils, se 
permettraient de réclamer la sup' 
'J'If'e5sion des mess d'officiers réalise 
raient contre eux le l'TonI commun des 
flTadés de toute obédience et pour 
raient ~en COl'lnaëtre les bagnes mtá 
álitair. !iI'ri wstenJ ~Olljour5 en vé- ... 

Et ceci n'est pas pour nous coná 
soler, nous disons que dans loutes 
les armées du monde règnent Ijl con_ 
trainte, la gabegie et l'exaction. Y 
compris 'dans l'armée rouge, 1 des 
ouvriers et des paysal'ls li dont le 
fondateur fut l'illustre Trotzsky, mas 
sacr~ur du prolétariat de KrDnstadt, 
le GaUife.t russe.. 

* 
Le "'able dans le bénitier Les rats dans le Iromage 

Donc le R. P. Riquet a voulu cé 
lébn:r ˆ sa manière la future grande 
réconciliatit:n et de citer le pape rou_ 
ge. Oui, le père des peuples, leur 
guide génial, l'étoile guidant la terre 
dans son évolution cosmique - c'est 
bien ça, Henri Hénal - enfin le 
grand parmi les plus grands, Joseph 
Staline. appelé par le Révérend Père 
l'interprète le plus hautement autO' 
risé de la. pensée de 101arx et de Léá 
nine. 

Nous on veut bien, et m•me autre 
cllose avec. - 

Le Révérend Père a continué en 
citant le II: Capital li qui. de ce fait, 
cesse d'•tre un Ij ...... e de t'enfer des 
tiné ˆ fourvoyer noire pauvre hu 
manité dans la voie du sordide maá 
térialisme. 

Si après ça nos nacos ne font pas 
risette et ne précipitent pas ]eur tour' 
nant, qu'est ce qu'ils vont prendre de 
leur pape! 

En SOlR�IIle, les bons pères ˆ leur 
tour tendent la main. l'accolade est 
proche. Comme le spectacle promet 
d'•tre du nanant et du meilleur, la réá 
daction du ¥ Ub li a déjˆ retenu ses 
p'Jaces P.Out le déguster ¥ 

Mais oui, en dépit des sourires, 
des poignées de mains, des tapes 
dans le dos dDnt ils sont si prod,gueslFascisme renaissant 
en public, ça ne va pas tellemenl 
bien dans les coulisses confédérales. 
Le fr<nnage est chaudement 'disputé, 
et je te les bourre les côtes, et je 
te fais des crocsáenája:>:nbe. S'ils ne 
se mordent pas. c'est tout juste,let 
ça viendra. POur l'heure, c'est en~ 
core le slade de la ruse, de la four 
berie ct des vacheries. ¥ 

Partant de ce point de vue flat, 
teur qU'lIs ont t~ujours rais~n, mÛ 
me quand les événements leur don_ 
nent t?Tt, les naCDS ont tenda~ce ˆ Sadique6 
revendiquer tout ce qui se faIt del ~_ 
mieux et de laisser le reste au petits Petiot est un fou ou un sadique, 
concurrent~. peut.•tre un monske, mais qu~ pen. Pour eonnn”tre tes buts, les eonÏl)- 

De m•me, Il va de soi que l'on se sez'vous de ceux qui. se croyant des Unns des nnarchlsles en n,allère éco 
II\.,..e ˆ certaines comparaisons ~~ •tres p3rfaitement équilibrés, demaná nomlQue et ~oelal{', o.S�mandc7. celte 
considérations sur les hommes qUI daienl des autographes au futur coná eoilleU5e plaquette. qui t'st un e:l:P$'é 
ne manquent pas de piquant, ce qui damné ˆ mort Ceuxálˆ font san~ dou_ pré<lls de ce Qlle pourrait •lre de !lOS 
i.'II11ène des ripostes qui valent leur te partie" de l'élite? C'est inquiétant. JOtlt'l; ul'le 600léle féflémllsle IIber- 
pesant dáor. taire. 

Ainsi aát-on, de part et d'autTe, Prix: Ils fr. EnVOI mnoo sur de- 
'dressé le bilan des faillis de la drôle DIF.'FUSEZ mande : 17 tT. Adre!;6er LIlute OOln- 
de guégucrre et se décerne-t_on force mllnde ˆ l..ouls Laurent, Fédération 
bcevets de rl!sisti\l'lce, De quoi. se LE' L1.'BERT' AIRE An:u-chlste, 1á15, Quai de valmy, Parts 
marrq douCC!Jlt!lt.. .l'l (IGe), C. C. P. 589-76, Paris, 

Comme sous la Ill', les larbins de5 
apprenti~ dictateurs s'agitent. Les 
meetings du P.R.L. ressemblent fort 
aux áréunions d'hystérlques qui lie 
passaient de l'autre côté du Rhin. 
Que les travailleurs soient vigilants. 
les complices du sanguinaire espagnoll _ 
n'ont pas renoncé ˆ leurs r•ves d'op_ 
pression. 

." 

SOli d~la .... ment était 1.. lectare, 
qu"nd Il en "uail le t .. mps. n /i..nf 
vite .. 1 biell et ,e-/ena't b .. aucoup. Sa 
b,bliolhèqu.. était ",n or8u..;1 el ... 
;a,ác. Elle repré,entail une accumul~ 
Uan préeieu... d.. doc .. menl",tioll. 
d'abord ..... ha,moni .. pilrfait~ avec se, 
<rpl"ud~. el ~el goilt. lit/érair .. s indi .. 
pcn$<lbl .. a a .on trQ/)(I',/ ardu J'ilad ... 
éeonomiquea el .oc,áa/cl. Son bonh .. ur 
était d'y pass .. , de. heure. d .. jour on 
Je nuit ,elon Je, 10Te"J "t 10' b .. aoin .. 

Salle Georges 
.142, r. d'es Pyrénées Les libertaires 

et le problème social 
'"' * Le Groupe de Toulouse org-:Jnise 
trois cooférences avec Paul lapey_ 
re. dans le moi~ de mal. 

Le 5, ̂  Montauban, grande sal 
Ie des F•fes de ]11 M~lson du Peu 
ple. rUC Mrchelet, ˆ 21 neures. 

Le 1, ˆ Muret. Café Roussel, ˆ 
21 heures. 

Sujet: l'Eglise conlre le tra 
va,lIeur. 

le 8. ̂ Toulouse, ancienne Fa 
culté des Lettres, rue de Rému- 

Viry-Ch‰tillon (S .¥ e'.O.) 
1/ travailla sana '''pil jUJqu'ˆ .on 

dernicr ,oup,r. Aua~i celQ l''it com_ 
p,endre l•n$i~t"nce lu'il mit il .. xig .. r 
qu'on ""slaI/61 $01'1 il près .1 .. celta 
ch•,e. tr~J cl,~re b,'bliothèque, .on 
.. eul el tirai Ir~.or. C'e.t pr':' J'elle 
p'~que d"na cil .. qu'il ooulut tcrmi. 
ner ~ IIi ... Pour lui la lull .. ",in.i con 
tinuoit. L'allectian d ... ž .... s el _,..... 
.ion du trallail lui I"isaient oubl,e, .on 
tri'le ~Ial. La mort /e dé/1l)r" J .. ~ 
.ouflrallce. en pleine COI'Inai_nce, er> 
pleine coII,eience. "" pl";ne QrdeQY J. 
pen$~es pour /'~mllneipatic.t Il. ,... 
uailleur. se.II Ir~res. 

Grande réunion 
publique et contradictoire 

Vendredi 3 mai, 

Salle de l'hôtel 
ePart-Aviation» ~,. 

Sujet 
taire. 

¥ LÏ Libellalres et les 
politiques » 

Partis le Communisme liber- 

¥ 



LE LIBERTAIRE 
, 

Cbleay,o 
de h'a'f'"iI de. travailleu", dont 
l'e:><i.teno::e ell ..... ueêe par 1 ... vente 
de .,.,th. énet!Cie lIuX capitalôlt" ¥. 

c Et qu'e.i.ce quo le t""vRii 1 Le 
tr"'''ail est l'"xpres.ion de l'énergie 
et du pouy'Qër.- p~dllcteur. Cette 
énergi" et ceU .. faculté doivent ';'t .... 
venduel .. une autre perlonne el 
c'est ceUe " .. nte qui .::o".liluI! l'uni 
que moyen d'existence pour l'ou 
...,iel". Le. 10i"l, joie. et pa!',;. lont 
pour 1... a\llrel. Le reale de Ion 
1"":l'aii lui .. st ... olé pour aller l'rol 
lir kio acc,"parent. du .".pilal 

¥ Il n'y .. pal d'effet. I"nl caU' 
K"S. Le .oc:ialis."e e st J'effet de cette 
injustice 10.:i1'1... Le IOcillli.me in 
vile 10UI let pc!upl". ˆ railon .. er, 
examiner, dilcuter, chercher, .. fin 
qu'il. connaillent toua le. faits '0' 

1 cialU qui produisent la faim, 
Et .. ts_Unis 16.2011.000 OU.-rM,n, sui- l'ignor .. nce et le crime. 
vant 1 .. dernier I,.ecenoement. CcW<- ¥ Nou. dé.irons que loute. le. 
ci .ont ceu" qui pAr leur travail force. de 1 .. nature, que toute. le ¥ 
créent tout .. la riche .. c de ce pay .... force. ,ociales, que toute. le. lor. 
Parmi ceu".lˆ il y a .eulement 9 ce. gigantesque., produit du traá 
million. d'homme ¥. Cornnle trav .. il- ... ail des génér .. tions p,,""ées, .oient 
leur, j' .. i e"po.é ce que je ercy .. is mi,e. ˆ la disposition de l'hon,me 
ju.te, le. ';I .. meur. cfe la cla ¥¥ e ou- et .oumi.e. ˆ l'homm .. pour tou 
vrière ; j'ai défendu .on droit ˆ 1 .. jour., \. , 
liberté e t 1 .. libre dispo.ition de aon < Ceci et non autre chose e.t 
tr .. vail oU du fruit de son tr .. vail, l'ohj .. ctiF du locialisnle 
comlne elle l'ellt e ndra. Je cl'Oi. que 1 VOUI croyez, me ¥¥ ieurs, que 
le. repré.entant. de. millionnaire. lorlqu" no. cadavre. pendront Au 
de Chicl'lgo, de l' .... oci .. tion des ci- gibet, tout lora fin~ ? Vou. croye~ 
toyen. de Chicag .. , vou. réclament que la guerre ,oclale "ura ce ¥¥ e 
not.... .uppre ¥¥ ion immédiate au lorsque voua nou. anrez étra"R"lé 
n'oyen d'une mort ignom,n,euse .¥ au. ... agement ? 
Eu", d'un côté, nOuS de l' .. utre! 1 Ah non 1 Au-de ¥¥ u. de TOtl"è 
VOUI vou. leTez et .... ou. representez Terdict, il y a celui du peuplo ame' 

SAMUEL flELDEll
a jUllice. Et quelle elt donc cette ricain et du monde entier, pour 

... jullice qui porte aU gihet de. bom_ vou~ .dé,!,ontrcr. votre ~justice ~t Lo 11 .. ovemb.... 1887, Spie., 
Quand vint son tAu .. , S .. n,uel i'-~ c.ontre lesquet. on n'a pa: d,: le. InJUltIC.'" lo,;:,ale. qu, noui me' Lingg, En!:""I, Fischer et Pa .... ons de 

Fi~laen fut' cin<:lant , .. Il y .. da n ": re?roeber 7 Cqmme_ 1 ft ~. ~nt~ g,be!- l' it fi ' v .. i<;nl. ';tre ex•eut• ¥. JWlqu'au de ... 
Chkago de ooaUI monuments qui" en d_lt F,eld"tI, ~n no,:", a accuse. ". ,que Je T " qu on ""'''. "'" ni .. r mo .. ,ent, nO. cheri camarade.a 
marquent le progr"l. C'est dan. ce. ~tenllblem" .. t cl a"a ....... t et. on !e Jo~r ~e ce proc:es, ~on"ne Je !"~ anarchiste. con.ervèrent une lucidi 
palais que vous h .. hite". Eh bic .. , no~. c~nda,:"ne ~omme a'.'"rchllies. Juge .... Innocen~ ,e v~n. a~na hell- te, une pré.ence d'e.prit VTaiment 
il e.t dilficile de passer danl une Tre. bl~", le au ... a~af<'hute. ter d .. ~. cette ~.Ile. Memd .. ce m;- remarqu"ble. Rien ne mont .. ait qu'il 
rue o• moi je n'ai "s roduit 1 Qu est le loclalume et l' .. nar_ ment Je ne m .... re~n 1 l''''' .e ne leur re.t ... ët que quelques In.á 

" p p chie ? ne den,ande p". de clemence m .. ,. ¥¥ " ,. ,. quelque chose de n,e. propre. " _.. . . . ' tanb a .'vre_ ¥ emp oyerent - 
m .. ins. Cependant, lorsque vOUI ÇBne.ement d":,fin:., e ea!!e droIt lu.hce. ~ nuit précédant leu.r e",ecution ˆ 
nous accusez, vous le faitel' en pré- ~e. procl~cteur. a I ...... ge hb~ et LE MARIAGE causer nvec leu ... g .. rdien" e ¥¥ ayant 
tendant que nou. voulons vivre I .. n. egal d~. Inllrume~t. de traTall ;t ¥ de I,,~ ppr.u"der qu'un avenir pro- 
travailler __ . rt1ai. pour noui. vou. le .d,l'Olt au .prodult d~ ~e t ..... v .. u. DE SPIES ch .. in f .. r .. it reconna”tre qu'ils 
n'•te~ pa. des juges. A l' .. v .. nce, Vo,l .. <;e ~u est le socla~,s.me. ...vaient .... i.on. Spi... lellr dit 
vous nous ave>: condamnes. Plu. ¥ L:'llllt~iI:. de l'human!te eat pro- Pour montrer comhien l'attitude' C<>ntemple>: donc le .pectacle 01. 
tard, vou. 5<:re>: jugés par Un jury ~re',"':(l.. e.t en. me,m.e ten;>p, de ... n .. rchistel de Chic"X"o ",ut f"rt pllr leo ju.ge. qu, nous condam. 

¥ d' , .,. evo utlonn,.te et revo utlonnauáe. ' , t 11 t bl' t de. qu.. vous cc arera coup" e." '10- L r . d" l" l' 1 d'influence .u.r leur. contempnrllinl, ";,,ren. ¥. rem 'Ote" comme 
t .... tour. Aujourd'hui, no. idée. l'e ," 'gn.e qu" !Vlse. e .. o ,!lion o;t a il convient de noter le CII~ d'une ln"h". au heu d .. pron.on?,,_" la .e~ 
sont P"5 encore bien con'prë .... , re~o!utlon i a ., .. malS!'u it"!' deter- jeune fille Mlle Yan Za .. ht h-'ri. tence .... ..., calme et d,gn.te Tllnd" 
mais dejˆ on e.t convaincu "u'elles m'''ee. Evo ullon et re .. O utlon lont ," .".' . .,,' que nou. autre., .. ou. revêtim ... 1 .. . _ . , 1. ~ynonymes. L'évolution eat la pério. ,ere m, ,onnalre, qUI ¥ enan,our". . 
e"pr,ment la .... r.t ... Nul n Ignore -' ,. b' ¥ . ¥ .1 .. Spi "t voul"t se marie .. l'veC r<>lo d ... IU!!'e ¥.¥ 
plus que le So"i"lis,ne l'pour .i_ ",e . .1 Incu ... hon re .. ol~tlonn~ure. La ce c .. nd mné prom" au gibet. Voi- P .. rlons .'écria : ¥ Dan. ce p .. y ¥¥ 
gniHcation : l'égalité économique. ~~Iáátnce c e.t -:-ne I,,,;vo~utl.on ; le ci le fait r .. conté par el1e-n,';me: ci, noua avon, nusli un Sam.on 
J'ai propagé le. idées que je croit eve oppeme ... t c est eve "tIO"'. ¥ Je ne conn ... i$llIi. nueun de. endormi qui .ai.ira un ;?ur 1 :'0' 
bo",n,,:. S:i vou. n~o jugez .co.upa_ Pri~;tivement la terre et le. auá IICCU ..... lorsque pendant la con,é. lonnes du, te~pl .. d .. loppre on 
bic d avo.r prop .. ge le aoclalume tre. r,chelse. n .. turelle. ..pparte. die appelee jugement j'entrlli da". pour le demo!.r. ~ 
scientifique. je rie le nie pa. et 1110 ... naient ˆ toua le. hommel. B .... ntôt, la ;lIl1e dáaudience ... ie pontl,is voir Quelque. in~tant .vant l'h .. ure de 
pendez_moi. pour avoir dit 1 .. v,;. ~r‰ce au viol, a.u vol et ˆ 1 .. guerre, de. !.ommes .tupidel v;cieu" ˆ la l'e''ecution, Lingg le .,,;('id ... dAns 

'de'."entTn. ",ut ~a. n .. pal Ile pro- rite. En ce monlent, le loleil brille ut> cfoAngeme"t se produisit. Plu. I .. ce , .. tibulaire. Queile ne I~t ""'" .Il pri.on, ,en s'introduisant dans la 
ulre. OUI e. lourl on commet ,'H .. J " ¥ , .. ,' ¥. . ¥ ... ho h _.- h ¥ ¥ 

¥ .¥ . 1 pou.. umanlte. e pen"" qu un ar .. 10cle e.e Iv,sa en euX ma .u ri.e en voyant que loin de uc e Une _ ¥¥ ouc.. e ynaá ee a.,a'llnat ¥. ....,. en ant ¥¥ ont sa- ¥ .¥ ¥ "H ... , . 'E' ", .. _.. Jour VIen "a ou un,an.te .,mll.n- ..... 1 .... , m .. ,t....,. et e.c a.es. n,ult .. cortespondre au portrait que je ml e. 
c,:.I~e. In~u.,m",nement. I~I" lemme. cip.;,e, libérée d .. VOl lois et de TOS vint 1 .. système féodal et .1 .. ..,rá m'en etai. fait il. ét"ient intelli- A onze fleurel et demie, le beue- 
pen .... nt a orce d .. trava, er et les .., ,. ,..' ¥¥ ". ., , ' M , .,. h ' preJuges~ "" evera sur el ru,ne. e ",tU e ..... pro etanat naqu.t a a ,ents hons et IIv .. ;ent un ,upect re .. u ¥ Ion, au pa., VI ... ge, .e 
o_mmes meurent lentement, con.,u: la corruption moderne. ¥ Révoluti .. n f .. ançaile de 1789.93_ 1.0 .ym~thique ... Prise p .. r Un lenti. montra dan, le corridor. N_ ami. 
!"es .pa .. do rude. t .. ~vaUI ". Je .n a: 16' ,iicl e fut le .ièc .... d .. la lutte ment d'horreur devant ce que je .e levèrent promptement, se don_ 
Jam .. ,s vu que le. 1011 pu.n,s,,,,en ALBERT ...... u .. 1 .. libert" reH,icu,e de con.- ¥ ,. ¥ ¥ .. nèrent 1 .. m .. in ,uis s'emhr ... sè .. ent . 0 .". .' . ,.-, TOY." et en en a,., m",. "nlmee ' cee Cnme.... O. ml 'er. ou.vrlers cien, ¥¥ , ¥¥ ,. _.,' . , .. '7" . .' . ¥... une dernière 10;5. Calm... il. d"vi . . Ch' d cI.ea t._}..' .-~ .... , - e aU,.. un .enhment e IUlilce 10 ¥ ' 
...... v" .. t. a_ u:atI'" an._. ~lt",: -R--;--PAR.!['SON-S _ _~eA.~~ rolo u, cle 1. D,l~1 .RIa e de. , ... gèrent le bou .. ~eau.. qui l,"t " ch:,' 
~:::fr.::::~nd;;~u:":~ :':;;:. '::nf'..'::' '. r- ... ~de Revol,:,t,~n fr:o-nç.',Io ~,!' accuai ¥. Ma .ympathie pour les "c_,. ¥ _ "' ... :>.~~' 

. . ¥. 'AI~rl R. Pa .. sons parla hUIt heu- In.btu .. 1 .. dro,t a la Ioberte pollh. cu.é. fit germer dAna mOn cÏur un 1 autre Ils furent encha,ae., hab,lI"" 
a"ec pere c~ mere, vlv~nt en ..... re. devant le tribun,,1, S .. décl .. ra- que, et .ujourd'hui suivant les loi. commencement d'amour pour M. du manteau blanc et le nÏud cou 
¥ u_b.tant .. nt d Un ~u de VIande ava_ tion va .. t la peino d'une lonl'ue ci- "ternelle. du pl'Ogrè. et de la 10- Spie. et peu .. prè. j'eu. pour lui.lant lut gli .... ˆ J",ur cou. Le p". 
rlee et de rare. legume ¥. Le. plus tation - ,i"ue la lutt .. elt ,urement écono- ¥ -, ferme ils ,.,nèrent la nnrte nu; 11 1 d' d" l' .. , une P"'Slon ln enle. " , ..-- .. 
crue el ma a ,e. eclment el ¥ Yotr .. verdict, elt un verdict de mique e,t indu.triello:: et. tend;" la La jeune fille demand .. le. pou. "ouvr~it .u_.. le Eibet. ~as un b,,!,it. 
hom'ne. e~ le. felnn.e., IUrtou~ le. pass,on. engend.... pa.. la p, ¥¥ ion, suppre.lton du prolet.nat, de 1 .. voirs et .e maria avec Spies quol- Soud .. n' s'eleva la "0'''' d.. Sp,es 
enfanto. N elt-ce donc pa. horr,ble, .. liment'; p"r la pa.ssion Qu elt III ml'~fe d .. 1 .. faim et de l'ignor.nce ¥ t l 'cl' . cl .. ire et distincte'Ç Le templ cI .. n. une lociété ui.e rétend :i- '?' ¥ _ '.. . q:ue. JOU'" IlV~n n "'.or e ce u,.. ,_ . .'. . _. , _ ~ P pa.OIon . C eat 1 .. suspenSIon de 1.. ¥ La question .oclale e.t .urtout c. .an. pouvo,r obtenIr .. utre cho_ VIendra, ¥ ecrl .. -t-,I. ou notre .,Ien 
~,l,..,e ? Le ,0cl ... los~"e conune nous rai.on, de. élé,n e nt. de discerne- 1.. que.tion du pain dont noua s~ de lui que d<l! le voir ˆ trllver~ ce au tombeau sera plu. puissant 
1 entendons. veut d.,re q~e la terre ment et de justice néce .... ire. pour avons besoin pou .. vivre. Elle a .es le. b .. rrenux de .Il cellule. Ceu" de que nos paroles ! ~ Un nouveau .i 
et .I_e~ mach,ne. dOl vent etre 1 .. pro- arri .. er ˆ la conn .. i"Rnc~ de 1" vé. base ¥¥ cientHiqucl. Le capit,,1 arti. sa cl: ... e critiqu"ient eetle jeune lence ,n .. rqu .. le. prepRratif. du 
prlete d~ »(lupl~ ... Quat~e heure .¥ rite. Vous ne pouvez pa, nier que ficiel e.t ce qui a été volé .. u. tra- fille mai. elle orgueill e use et avcc bourreau. Puis I~ voi" d'Engel oe 
de tr .. v .. ,1 p .... lo~r seral e _nt IU!"- votr .. jugement e5t le ré.u.ltat de !a 'vail, La fonction du cap,tal .... ré- l'enthousia..m~ que 1,. iu.tice don. fit entendr e , ¥ Vive l'Anarchie! " 
~"ntea p?ur produ,re 1" neCell81r.e campagne odieuse de la pre.se duit IIctu.clle,nent ˆ ,'approprier et ne ˆ la pen.ée et au cÏur de celui Ensuite Fischer déclara , ¥ Voici 
.. une 'Ile confortahle: Il f<'ster, .. ~ bourgeoise, de. capit ... liate., de. ex. ˆ confi.quer pour l'ulage e",clulif de qui ... it reali,er un .cte d'équit'; en le moment le plus beurelU de ma r: Sdu. temps p?ul~Aetrec~ons .. cr .. ploiteurs du travail. Il y a dan. les quelque._un. le produit de l'energie face d'une injullice colo .... le elle vie! ¥ 
a a clenc .... t a rt. est une, ' Lentement et distinctement, Par. 
erreur que d'employ e o: le mot Anar- .ons dit: ¥ Me aer .. it-il permis de 
chie comme .ynonyme de violence, parler ? Oh ! .ous, f .. mme. et 

0", , ... '0", ohooo ¥¥ on' """""'1 ~ "r'" '-1 homm .... , ...... Am'ri' ...... Nou, propage~n. au ¥¥ i la violence. ¥ .---- Le bourr .. au Je tourna comme pour 
mail .eulement c?ntre .1 ... violenc~. ,... U, _ _ ,.... r- donner un ord..... Par .... na .'en 
comme moyen neCelSalre de de- 0 ~, ''---~ '# r aperçoit et .áécri .. , ¥ Laisaez_moi 
fenae. ¥ ......... ,..,,)!..... \, ......_ __ .......... "li.. parler. Shériff Malson ! Lai ¥¥ ez 

.......... &Y,.... ~.. ,á e ntendre 1 .. "0;" du peuple ! _ A 
c .. moment la trappe tomba et les 
quatre corps restent .uspendu. 
dans l'espace. La. mort ne vint 
qu'"près .ept longues minute. d'un" 
!lgonie terrible. 
Le monde oumer de Chica~o 

".i".a les e"ecutions .'accomplir 
avéc une indifférence naTTante, 
Mnia il se ressaisit et .áéveilla au.á 
,itôt après le _erime, et a .. e foule 
de plus de cent cinquante mille 
personne ..... i.t .. au", funéraine. 
Au cimetière solitaire de Waesl 

he;ln, ˆ douze lieues de Chicago, 
le. ouvrie" ,;Ievèrent un monument 
comnl•moratif, ˆ l'endroil oÙ re 
po.ent le. corps de nos cinq ca 
m .. r"d" ¥¥ 

LA JOURNƒE 
OE HUIT HEURES 

longtemp. 
grève. l'y 

Loui. Lingg fut plu, conC;$ en 
core. Au reproche qu'on lui failait 
d'•tre un as<a.sin, il demanda qucl 
les preuvel On pouvait opposcr ˆ 
le, dénég .. tions. 1 Vou. m'accu.ez, 
dit.il, de mepriser 1 .. loi et l'ordrc 
Qu'est-c .. que cela lignilie ? Ses re 
presentanta sont le. pOliciers et e'eat 
p .. rln; eu", que .e recrutent les ban 
dit ¥. Leur c .. pitaine. qui n.'cntend, 
avoU .. lui.m';me que mes livres et 
mOn chapeau furent vole. dans son 
hureau. par .e. policier ¥. VoiL.;' vos 
délenleurs du droit de propriete ! 
Je "OUI mépri.e, je mépriae VOt 
loill, "ot .... force et .. otre Autorite 
Pendoz-mQi l Jt 

Les origines 
, , du 

La prop .. gande pour la journée 
~ buit heure. fut le poi ... t de dé 
part des événement. de ChicRgo. 
S'inspirant de l'agitBtion qui con,: 

Jhe ... ç .. en 1832, p .. r une grève pour 
ohteni .. la journée de di", heure., 
pui. qui .e continua p"r le Congrès 
de New_York (12 octobre 1845), p .. r 
Je .. ote du ParlenH!nt angl"i. éta_ 
Ioli"" .. nt 11'1 journée do dix heure. 
Cl847) ; par la réduction de. ;our, 
uée. de travail de qUlltorze ˆ on", .. 
heure. d .. na pre'que toute 1 .. R,;pu. 
.Iique de. Et ... h-Uni. ; par 10 Con. 
l'ftl de Baltimore (20 aožt 1866) 
d.n. lequel lea tr .. v .. illeu .... abaná 
donnant leI parti. bourgeois. cr ..... 
.-ent le parti ouvrier ; p .. r l'orga. 
ai ... tion dei premi•rel force. de 
ra ¥¥ oci .. tion internation .. le de. tra. 
.ail1eurs au", EtataáUni., Ïu .. re de. 
révolutionnaires "Ilemand. (1870-71), 
et par la grève mon.tre du 13 jan. 
.t .. r 1872, dan. laquelle 100.000 ou' 
me.... ...n. travail défilèrent par 
le. rues de N e wáYork, la FOdera, 
tion des Trllv .. illeur. des Etats-Uni. 
et d .. Ca .. ad .. , fondée en 1880, dé, 
eida en octobre 1864 de faire 1 .. 
première Erève pour obtenir 1 .. 
journee de huit heur ... 10 pre,n;er __ ,; 1866. 

'Depui. 1869, Une partie des ouá 
m ..... d .. Chic"KO n .. travaill .. it que 
huit heure. par jour, et déjˆ dan. 
divera Etat. ceUe joumée etait 1';. 
raie. Mai. le. décrets l'Odaient let 
~ morte. En mai 1886, IUr 110.000 
ouvrier. qui le mirent en grève, 
prè. de la moitio; obti"t une réduc, 
tion de travail et le. aut..... .1 ... 
."antae:e., 
Le ... narchille ¥¥ 

le. ˆ l'id .... de la 
nnt"p .. t la .uite 

Il était utile d'e"'poser l'hj.tori 
it(U:e de c .. mouvement pour mieu" 
faire comprendre le ... nl de la ré. 
"tallce dei capitali.te., LE JUGEMENT 

de. vie, furent .upprimée ¥. Mais En ces temps d'a8servissement'collectiF et de Falsili 
songez a~ eentai,;,e. d' .. xistences oation della oérité, il est nécessaire de.retracer les évé~ 
que cette lntervenhon foudroyante ¥ , 1 ¥. bl -" 'd 1" . 
sauVa du ma .... cre. Si ceUe bombe nements qUI ont marque es v~rlta es origines u mat. 
n'ežt p". ét" jetée, des c"""lines Les militants de la vieille é~?'e sont déjˆ du" courant de 
de vcuve, et d'orphelins ... raient lˆ, ces Faits_; ma{s toute la jeu1te génération est tenue dans 
o~ ~e trouvent";'- pre.en! quelque.- l'ignorance de semblables p~~es de l'histoire ~ ceqx 
v'ct11ne. ,eule,n~nt. M .. ,s on ne , 1 t .. D 1 l' .. 
'l' .... t p"" tenir compte de ce lait, qUI veu en sa soumiSSIon, ns es Ignes q~ .nllvent, 
d .. la provocation meurtrière q .. i elle trouvera, cLans l'exemple des martyrs de Chicago, des 
coucha tant dei nôtre. et qui .'ap- raisons d'espérer et de combattre. 
prétait ˆ con~olnmer une h';c .. tom- Les politiciens se sont honteusement emparés trune 
be plu. forln,d .. ble encore. ¥ 'f t . . Il . l' . d 1 
M .. i, il élait vilible que 1 .. j .. s. manl es atton essen‘‘e ement revo utlonnaU'e et ont e5 

tice dei ;ndu.trlela d .. Cbicago te_ anarchistes ont la paternité, Le lecteur trouvera, dam 
nait moins ˆ découvrir l'auteur de les origines du l' rpdi, les premières velléité . ., de libéra 
l'attent .. t ,u'ˆ _ .up~rimer des ... leá tion économique et sociale des peuples en lutte contre 
ment. a.ctll., energ'qu"s et "'gOU' 1 
reu", de. hom.ne. dont le .. eul but eurs oppresseurs, 
con.istait ˆ pou ... uivl'e l'alfranchis 
.... n'ent intégr .. l dCI tr .. vailleurs 
1.0 jugeápolicier Grinell, sans in 

¥ i.ter .ur l'attentat, lit surtou.t re5' 
¥ ortir !" pl'Op .. gande. Inétho~ique George~ Eng e 1 d‘clar;i : ¥ V"UI 
en!reprl~ par le. hUIt "c?"",es et m' .. ccu~ez dá"ssassinat. 1 En quoi 
qu, deVInt f .. talement "boulor a une consi,te mon cr;,ne ? O.nl le fait 
conclu.ion vi_ol.eo:>te. 1\ leu,: rep_"~- que j'ai ttavaill,; ˆ l'etablis.ement 
ch .. I~ur ... clovlte. I~ur n .. ~,onahle~ d'un systènle social dans lequcl on 
leurl ec .. ,t. et terlnlna en deman- ne verra plu. 1"5 uns accun,uler 
da"t leur. tô!e.,. tAndi ¥. q .. _e to~.te des millions, t"ndis que le .... ut .. es 
1 .. pres.e c .. p,tahsle e""gea,t q .. Il. meurent de fa;,n et Je misè .. e._ 
lussent cond .. mnél ˆ mort_ Comme l',,,,u et l'"ir sont \ˆ le. di. 
Au m~ment tregiqu ... o• Gnnell position de tOU5, il faut q~e la terre 

reproch ... ,t au'" anarchIStes de n.,," et le~ inventions scientifique. de. 
pa ... vOIr 1 .. c,?urll.s~áe de revend._ hommes 50ient utilisees pour le 
quer le. cOTlOequences de le!,~, bien d .. tou._ Je méprise le pouvoir 
écrit. et de leurs,.p .. roles, un v~~._ d'un gouvernement iniq .... , je mé 
t .. ble coup de t~e .... tre .~ produ,.slt. prise .es jug-e., oes policier. et .el 
Dev .. nt 1 ... grav,te de 1 accu.$ .. hon espions .¥ 
d''''las.inat et do complot qui pe 
I .. it .ur aes cl'n, .. r .. de. et prévoyant 
leu.r conda,nnation certaine, Par 
.ons sur lequel 1" polic" n'avait pu 
mctt ... l.., m .. in. eut ále couraee hO, 
roique de .e constituer prisonnier 
en pleine audience, venant ainsi je, 
ter ˆ .on acculateur un d,;menti 
tragique et recl .. mant .a part de 
respon .... bilité. 
Nos cam ... r .. de. furent condan'n•s 

le 17 mil;. 
Le .. erdict fut impitoyable : la 

pein .. de mort fu.t prononcée pour 
tolU le. ..ccu.é,. n. f .. rent con 
damné. ˆ •tre pendu ¥. La gr‰ce in 
tervint cepend .. nt pOur Schwab et 
Fielden dont 1 ... peine rut commuée 
en celle de la pri.on perpetuelle et 
pour Neebe qui ne lut condamne 
qu'ˆ quinEe an, de pri..,n, bien qu'il 
implor‰t la Rr‰ce d'•tre pendu avec 
.e. cam .. rade. 

LES 
ARRESTATIONS 

hosti 
ralliè 

Le. autorité. prirent prétexte de. 
gendarme. tue. pa.r Iáe"'plo.;on de la 
borilb .. pour arrêter I.e. c .. marade. 
connu. et entraver ain.i la. m .. rche 
ascendante du mouvement an .. rá 
chis te_ Parmi les pre,nier. a ...... tél, 
¥ e trouvaient Auguste Spies; né ˆ 
Leodeek (He .... ). en 1855 ; Samuel 
Fielden, .ujet "nlfl"'; ¥¥ 40 anl ; O.á 
car_N....,be. 40 an., né ˆ Philadel. 
phie ; Michel Sch .... a.b, ne ˆ Man .. - 
heim (Allemagne), en 1853 ; Loui ¥ 
Ling" Allema.nd, n,; en 1864 ; 
Adolph .. Fi.che ... AUem .. nd. 30 an., 
et Engel George., Allemand, 51 ans 
Albert Par ns, 39 an.. Améri. 

cain, reuslit I(! soustraire au", .... _ 
cherches de 1 .. police 
Une r,;action •pouvantable, c .. m. 

par .. hl .. seulen,ent ˆ cell ... qui se 
déch .. lnè .. ent en Ru ... ie, en France, 
ˆ l'époque de ... ttent .. to, o• l'on 
compta danl 1.. m•me nuit deu", 
mille perqui.ition. et arre.t .. tion., 
et tout récemment en C .. t .. logne, 
terrori ... la population ouvrière de 
l'illinoi.. On .oulait ˆ tout prix 
retroUT .. r le ltlnceur de 1" bomhe 
M .. i. la police' .e montrant impllÎ' 
sante, le. juge, ordonnèrent l'él ..... 
gis.ement des milliers de c .. mll"" 
des .. rr•tês et jetèrent leur devolu 
.ur le. huitrnarchiltes dont nous 
Venon. d .. c,t .. r le. nom ¥. 
On ne pouvait pas dire dá .. u", 

qu'il. av .. lent jeté 1 .. bombe meur_ 
trière, mAi. 1 .. part qu'il. avaient 
pri.e alU événements lulfi."it pour 
1 .. e, d .... igner _~UI coups de _la ~lol1- 
loeratie américaine. 

GEORGES ENGEL 

LE CONFLIT 
M,;me ell admettant la justice de 

cl .... e, le. huit anarchi.tea .. ",,"lé. 
ne pouvai.,nt ,;tre rendus .. e.pon.aá 
ble. de l'e"'plolion. 110 ';taient coná 
nus pour leu ... idée. et pou.r l' .. cti 
'lité av.... laquelle ib le. propa' 
geaient. Si l'un d'eu", avait lancé la 
bombe, il 'e serait accu.é dan. ,le 
but de revendiquer u.n acte qu'il 
.. urait jug,; util .. et juste. C'est ce 
que d,;clara Spie. ea plein trihu 
n,,1 , ¥ Si j'av .. i. jete oU fa.it jeter 
ceUe bombe, je n'hé.iterail P"', dit, 
il, ̂  1 .. décl",rer ici. C'e.t vrai que 

Le 16 février 81, un conflit ,'etant 
élevé dans l'usine de M_ M .. c Cor 
n.ick, lais.ant douze cent. ouvrier_ 
..,n. aucune ..... alource. une .. eunion 
en mu.e de. exclus eut lieu, de la 
quelle P .. rlon. et Schwab, collabo 
rateur. de l' ¥ Arbeiter Zeitung ¥ 
(journal de. Ouvriers), firent le. 
rapport.. n. prote.t .. ient contre 
¥ 'envoi de qu .. t .... cent. policier. ará 
'bl';. et de troi, cent. policier. pri. 
¥ é" armé. égalente ... t. 
Dès 101", des réunion. se tinrent 

IoUI let .oir. et de. colli.ions avec 
le. ,ardiens du capit .. 1 le produi_ 
.aient quotidienn .. ment. La colère 
.le. ouvriers mont .. ju.qu'ˆ l'exteê 
me et vingt_cinq mille personne. 

- ¥¥¥ i.tèrent ;., la reunion du dima" 
"Le qui préced.. le premier ma.I 
"icold.en, PAraon. et Sc1.w .. b fu .... nt 
le. princip ... u", orateurs 

Le 3 mai, le. ouvriers .. al ... mblés 
devant l'uaine M .. e Cormick lu....,nt 
!luillé, ˆ hout portant p",r la police 
priv ..... Il. forent face ˆ leur. agrea 
llI'u.a.....el..la batllille_dura. un qUjrt 
t'heure. Le. poUciers reçurent el 
J'enforb et .'acharnèrent .ur les ouá 
n;e ... qu'il. décimèrent. 
AUlsitôt Spic. fit répandre une 

circulaire dan. laquelle il appel .. it 
le. ouvrier, aux arme.. Un aut .... 
",anifeste p ... rut, invitant le. tr .. , 

l' .... :~ailleura ˆ .e réunir en ma ¥¥ e lur 
~ le ma.rché au loin. dan. la nuit du 
" au s. 

Le l .. ndema.in de ce ma ¥¥ ac .... , 
Paflon. et Spie. publiaient dans 
leur journ .. 1 l'appel suivant: ¥ La 
guerr .. do cla ¥¥ e est .;onlmenceo, 
De. ouvriers ont ét" fU$illé, hier 
devant l'établis.ement M .. c Cor. 
mick. Leur ,anK cri .. , Venge .. nc .. 1 
Le doute n'elt plus po ¥¥ ihle. Lei 
J>;;te. fau..... qui nOUa gouvernent 
sont avide. du I .. ng d ... trav .. illeurs' 
M .. i. le. travailleurs ne .ont pli. du 
Pétai! d' .. battoi ... A la terreur bl"n 
"he, il. répondront par 1 .. terreur 
.... uge. Mie .. x vaut mourir que yiá 
"'" dan. la mi.ère ! Pui.quáon nou. 
_itraille. répondons d.. man'ere 
'qUe. no. maitr,," .. n gardent long 
temps 1.. souvenir. La .iluation 
DOu' fait U.n ,devoir de prendre lei 
.. nne. ! Hier loir, pend .. nt que lei 
femme. et lei enf .. nt. pleuraient 
leur ma .. i. et leu... p•res tombel 
.ou. les balle. de. a ...... in ¥¥ le. ri. 
ehel emplillai .. nt l .. ur. vertes et hu 
vaieat, d"a. leur. aomptu .. u.e. de_ 
meure ¥¥ ̂  1 ... anté des handiu de 
rord.... social. .. Séchex vOl larme., 
lemme. et enf nt. qui pl .. u"", ... ! E. 
et.. ... e., haut 1 cÏu... 1 Vive l'in. 
"'rrectiOD ! ¥ 

Leurs déclarations 
AUGUSTE SPI ES 

LOUIS LINGG 

La place DoUs manque pour pu_ 
blier ici 1 .... d"claration. faite. de 
vant le tribunal par lei anaf<'histe. 
d.. Chic .. go. Cepend .. nt .. ou. ne 
pouvon. faire autremetlt que d'en 
citer les passageo e ..... ntiels, t .. nt le. 

,~~la face de. juge. 
etaient Une aeeu ... tion contre fa.r.: 
cieté c .. pitaliste et "e. s .. utien., plu_ 
tôt qu'une d,;fense pré.entée par 
des acc ........ , 
Auguste Spi .... commença en ce. 

termes, ¥ En m'adr .... ant ˆ ce tri 
bunal, je commencera; pes 1 ... m•. 
me. paroles qu'un personn .. ge 'lé. 
nitien prono"ça, il y a c,nq sièclel, 
devant le Conseil de. Di", et dan. 
une eirCOtlltance semblahle , 1 Mil 
défen.e ... t votre accu .... tion. Me. 
prétendu. cnmeB sont votr .. hi.toi 
re ~. Pour me laire condamner 
lOuS le prétexte que je conna.i. ee 
lui qui lan‚a. 1 .. homhe, vous proá 
dui.ez le, décla .... ti .. n. co .. trlldic 
toires de témoin. payé ¥. On .. co.n 
mi. beaucoup de crime. juridiques 
et, m,;me dan. ce. cas, le. jug ... 
pouv .. ient .. ,ir de bonna. foi. Mllis 
ici, .0 áavez pas m•me cetle 
e"'cu Le, .... pré..,ntants de l'Et .. t 
ont eu",_m•m... I .. hnqu'; le. té, 
moi ns, L'accusation a choi.i un ju 
ry corrompu dan. lIOn origine. De 
vllnt ce trihunal, dev .. nt ce public, 
moi jacc,"e le procureur d'Etllt et 
le jug... Bonfield d'avoir machiné 
cela pou.r no... a.s iner... Qu'a- 
vOnl_nOu. dit dar os diacour. et 
d ... ns nol écriu ? Nous avOns expli. 
lU" .. u peupla lB .itu .. tlon ....,iale, 
les loi. qui font ae developper 1 .... 
phénomène. ,ocia,.,., 1... moyens 
d'investigation ,cientifiquel "; no'" 
aVons prouv,; que le .alariat 'étllit 
la CaUI(! de toute. le. iniquité. et 
qu'il aura.it ˆ di.para”tre pour faire 
place ˆ un sy.tème de production 
plui eivili.é ; n"U. ..von. prouv" 
que le. théorie. du progrèl náét .. iont 
J)fl. le I .. it d'un .. mojorité, mais une 
n';ce.sité hi.torique, et que, pour 
nou., la tendanc .. du progrès ét .. it 
c .. lle de l'anarchisme. Cette tendan 
ce est celle d'une .ociéte libre, ,ans 
cla.ae. Ili gouvernanb, une .ociété 
da .... laqu.el1e l'égalité économiqu.e 
de tous produit un équitib ..... table 
cOmme h et condetio .. d'un or. 
dre natu 1. Est_ce q~'on est en 
tr .. in d .. ju.ger l'An .. rfhie ? Si c'e.t 
cel ... pOur lotre honneur, cela me 
fait plaisir. Je me cond .. m .. e ,noi 
m';me, p"rce que je .ui. a.narchilte 
Vous pouvez alors me cond ... mner, 
honorable juge. mal. il f .. ut hien 
que l' .. n .ache d.uol le monde en 
tier, qu.e dan. l'Etat de l'Illinois, 
huit hommes furent condamnés ˆ 
mort pour avoir cru dans un bien. 
';tre futur, pour ne pu a.voir perdu 
la foi dans 1 .. triomph .. final de la 
Liberté et de la Justice ! ¥ 

OSCAR NEEBE 
Apôtre de la Révolution Sociale O.c .. r Neehe lit la declaration 

"ui .. ante , ¥ J' .. i prélidé Un mee 
ting ˆ Turner Hall, et vou. y avez 
été invite. dan. le but de dilcuter 
l'Anarchillne et 1 .. Soci .. li.me. Pour, 
quoi le. représentant. du eapitalis 
Ine que noua aCcusO"s de no. mi 
.è ..... , ne vinrent-il. pa. di.cuter 
avec le. ouvrierl le. a.pirations de 
.;e. dcrnier. 1 VOl I .. is, que je ne 
conn"I,.ai. P"', me reproche ... t la 
po ¥¥ e ¥¥ ion d'un r .. volv .. r et d'un 
dr .. pe .. u rou~e que vOul avez trou 
vés chez n,oi_ Vous "v"z prouvé quo 
j'ai organisé de. aSlociations ou 
vrière., que j'ai tr .. vaillé ̂  la réduc 
tion de. heures de travail, que j'ai 
lait tout mon poa.ible pou .. la pu' 
blication du journal ¥ Arbeiler Zei 
tung _, voilˆ me. délita. Moi, je 
vou ¥¥ ~pp1ie :!e m'appliquer la m';á 
..... peIne qu a mes autres calnara 
de ¥. Pendez-moi avec elU 1 ¥ 

Denliers jours de mai t87t. La 
Commune agonise. 
Les fautes, les mdécleicna, la trOp 

grande honn~tete tics hon,mefl de la 
0olnmune' VOllt faire d'eux des v. 
cus et leurs r•ves de fraternité et 
d'ordre social plull humain vont 6tre 
,anéantis pour de 10ngllOO année9. 
Du mOU1S saventá,ls bien nlOuril' 
A la dernière barricade de la rue 

Fontaine-auáRoi: Varlin, Vennorei, 
J.-B. Chilnent. Chanlpy, Forré 01 80n 
frère Hlppolyto, Canlbon, d'autres 
nlcnlbres de la Conlmunc ou du Co, 
mitè Central. n,illé aU); o\).aeu .. s hom. 
Ines du peupla, lullent déselipére 
ment. 1 
Raeulant de barricade en barri 

cade, Louise M,chel, qui a fall l'adá 
lnirahon de tous au fort d'Issy, III 
la gare et au fort de Clamart, au", 
Haules Bruyere~. il Montrouge, Be 
trouve il la barricado de l'entrée de 
la chaUSsée de áClignancourt. Le géá 
neral Dombrowski p.;lsse avec 1!03 
officiers: 
- Nous somlnes pardu!, lui crie 

loi]. - Non! répQlld l'ardento LouiS<) 
Quelques helA-es aprlls, Domá 

browskl repasse a nouveau. Sur une 
civière. cetle fois. Il est mort ... 
Ils sont encore sept il la baJTicade 

de Louise_ 
Bientôt ils ne sont plus que trois 

Les deu'( homm.e.'J aux bouts, Lou.leo 
au milieu. 
. Mals voici de! gardes nationaux 
qui s'a.vancent. 
- Vene~, crie Louise, noua no 

sommes que Irols. 
Tout il coup clio se sent saisir, 

soulever. rejeter d3ns la trancb60 
o• elle tOlnbe as~ommée. 
Reo:enue de son étourdissement. 

olle se rcleve. Se!! deux aml$ ont 
disparu; les Vct'llaillais fouillent.m, 
In;Hsons voisines. 
Louise lile, chef'l:h3nt une &ulro 

barrièade pour se battre encore. 
M3is c'e$t fini. L'égorlJement lm, 

n,onde se tern,ine. Louise Michel 
OChappée miraeuleusenlent du mas 
sacre, pense il Sa mère et accourt 
au::o; nouvelles. 
Elle apprend par la concierge que 

les Versadlais sont venus la eher. 
cller et ne l'ayant pas Ifouvée !ls 
ont emmené ~a mero potlr la lu 
Siller il sa place. 
Elle COUrt au bastion :ri, lait d' 

livrer sa mère et reste avec la foulo 
des f'risonnier$ dont on lusUle lin 
paquet de temps en temps; elle alá 
tend son tour paisiblement. 
Puis, c'es~ la lUe des priaOrulion 

Insullél et frappés jU8qu'il Satory 
par les bourgeois revenua de leur 
frayeur. 
Couchés dans la boue sous Ulle 

_ Iule qui n'arr•le pas, un mof()e;ltU 
de pain de seigle pour tout.e nourri 
tllre, les malheursux .. I!endent. 
C'esl 61lSu.itC la prison det. Cban, 

lIers QU, au bout de quln:wl JOW'fi, 
on donne au::o; détenllell Wle botte de 
pallie pour deux. 
Parmi les pou", qui emp•chent 

tOut ropos, Louise console, coud. 
pallse les blessures, accouche les 
I,8mlnes, donne toul ce qu'elle pos 
sèdo, y conlpria son pain, s'occupe 
des g088e~, des parentlt. des lettres, 
de tout. 
En ulle aeule nuit, sept lemmes 

deViennent folles. Telle est la pM 
son de. Chantiers. 
VoiCI enHn le Conl!>eil de guerre 

o•, dans une séance dramatique, 
Louise cl3me au", juges affolés: 
- Ce que je r•clame de vous, c'eSt 

le chrunp do Satory lIU sont déjˆ 
tombés n05 frères ... 
¥ Puisqu'iI semble que tout clleur 

qui bat pour la liberté n'a droil qu'a 
WI pcu de plomb. j'en réclame ma 
Pilrt. mol 1 ¥ 
Vlcl.llr Hugo donne quelques jours 

plus tard l'impre$llion produite par 
cette li!!nsationnelle accusée, dan~ sa 
po6ale célèbre ¥ Vlro-Major _, dont 
VOici quelquea ez:traltlt : 

... Et les 1U(1<!:'. f)eMlllI 
Dcvont oui, devant non. COInme en- 

_ _ _ _ lIre deu.:r: ricl18 
H~,ltalent. ,cg<lTd(1nt la sevtTe cou:.. 

IPO"le. 
Et ceu.z (lui. COmme mOi. te lIaVefIt 

11ncapaole. 
De tout ce QuI n'en Jl<U héroisme el 

IUeTtli. 
QU( lauent qUC .'ri 1'(1!l tft disait 

le- D'o•-viens-tu ? " 
Tu r~j:IOn{ITIlU ie vten~ de la nuit oll 

(l'on wullre; 
out. 1e /l(}rll du devoir dont !JOIllI 

'laI/es un OOIl-IITe. 
Cetq qui S'aWf1.t tes vers Ill-vstérîeux 

1 et dOttz. 
Tell 1~1I, te~ nllfts. te~ SOlm. tes 

Ipleurs. donnés ˆ toO$. 
Ton ou"l1 de tOi-m•me ˆ $eCOlu-lr les 

I<lutre". 
Ta lIarole ,emblal:tte auz Ilammes 

fdes a116tres; 
Ccw: qut S(l.tJcnt le t(nt SlIns leu. 

[sal\3 a,r, .<(lna P<lln. 
Le lU de sangle arec la table de sa 

rpln 
Ta ~. te llerté de lemme J>011U '-. L'dpr". attend.~t qm dort sou" 

fta CCl/ère. 
Ton 10"" regard de Mtn", d UrUS 

''''''' inJU61MjM. 

Et les picct8 du enfant. 'éChauffés 
[rtal\3 te.s 1nalns; 

Ccu.z:.-/.à leml1l e , devo"t ta ma/esté 
]jarOuche. 

Médt.,lalent, et malur.!' l'amer pit de 
_ 1 t(J bOT/CI'''. 

.ValUT.!' '" maudu3eur. OUI. "l'IChar 
Isur toi. 

Te letalj tOlU les cri.t Indlqllés df 
lia 101. 

MakTré ta VOlz latal<!' et haute Qui 
Ft'aca1'lse, 

VOl/aient rf!8Pl<!'ndjr l'ange d tru~er8 
. [la ,'u!dmc. 

DeportaI/lin ,perpétuelle †3.n. Ulli 
enceinte fllrt!fléc. 
Tel a ttc 10 verdict de dtr<:cznbrc 

f871. 
En lin voyage atro::e, tant le Irold 

est grand. Louise ct un cerlain nonl_ 
bre de prisonnières sont emmenées 
cn voiture cellulair-e Il 13 centralo 
d'Auberive. dalls la Marne. 
Un grand plI•le répalld une douee 

chaleur lorsqu'el(es pénétrent dans 
la Jlrison. 
Depuis sept mo!e, ell08 n'ont p3S 

vu de leu. lnstinctivenlCnt, ces fem 
mes gla.cée! s'::r.pproch'-lllt, nIais les 
gardiens les r&pouasentllol'utalelnent. 
Deux ans, Louise va "Ivre avec 

ces l‰ches. panni le8 brimades. les 
Insulles, les hulni\iatioZls. les allu 
sions obscèn(!!_ NU:le nouvelle du 
dehors lui disant que son r~ve gé, 
"•reu", continue. 
Elle a alors un moment de dé, 

sespoir. , 
l' Soufflez 6 vent" d'hiver 1 Ton'be 

rtoz'/Our$ 6 Ilelqe t 
On es' ph'" prés de" 1Ilorl$ WU" te$ 

Ivoile., "I{'cés. Que la nul! $Oit 5an.t lin et qUt le 
Itour $'lIoréoc. 

Olt eo'Tlpte par hfvcn che:: les jrotds r IrépaSst!lI __ 
Seul écho du nl0nde e",térleur. le 

tambour du vlliage crie les procla 
mations de Thiers, le 'ouome san 
glant, et du crétin Mac.M(lhon. 
Enfin. (l'est le d•pl:lrt pour Nou 

ruéa. il bom de la fré{Jate il voiles 
¥ La Virginie ~. dont Irol6 capi' 
talnes ont refusé le conlm.:lndell16nt 

la R~h~~~~,Jl:~1 :~~~. du " voyilge " 
prétend que le gouveMlemont l'avait 
choisie .dans l'espoir qu'elle se peT 
drait corps ct bie'is. 
C'est pendant celte traversée de 

qualre mols quo Louise Michel de. 
vient anarchiste. ~u!lqu'lel. elle n'il 
élé qu'une nlvoltée, Ïuvrant avec 
tous les groupa, républicains ou 
révolutionnaires. 
¥ La nous avions tout le temps 

de penser, dit-elle. 
BOITE PAGE' .... 

LA BOMBE 
Le jour luëvant. quin~ mille ou 

mer ¥¥ e t'endirent au meeting de 
:proteatation tenu sur la place Hay 
M .. rket, m .. i. dan. une pen.ée tou.te 
'r:caique, c .. r il a .. ait été décidé, ˆ 

dernière heu..... d.. .'y rendre 
.. n_ armel. 

Spies. Parson., Fielden et d' .. u 
tn" cam .. rades :prirent la. parole, 
Tout ,è palla dan. le :plus grand 
ealme, .i bien que le mai ..... de Chi 
e.ago, venu pour allurer 1 .. main 
tûtn de l'ordre, .e retira, 
Deux cent. per~onnes rell .. i .. nt 

~core .ur la place du Marché, lors 
qu'une troupe d'une centaine de 
gend.arme ¥¥ ¥ .. Iança lur les a ¥¥ isá 
tanu. Le commandant. le capitaine 
(Warel, c";a ˆ Fielden , ¥ Au nom 
du peuple d .. l'Etat d'fllinois, j'or. 
'donn .. ̂  ceUe ...... mhlée de le di, 
'lOudre ! ~ Fielden repondit , ¥ Ca 
pitaine, ceci est une a.semblée pai 
.Ihl ..... 
..0 I:..o capitaine .0 retourna. donna 
_ ordre ˆ .es gens et l'att ... que .. u 
i'evolv .... eommença. 
A ce moment m•me, un corps lu_ 

mi ... eu", rayonna d ...... J'elpace et 
tomha au milieu dei policier. 
C'était une bombe dont l'e"'plosion 
tua sept g .. ndarm .. s et en blessa 
Ir"ièv .. ment une soi"antaine, 
Sai.i. d'épouvllnte, le ¥¥ urvivanta 

... ngèrent ˆ luir, quand survinrent 
des policier. monté. et la b .. taille 
Iáengagea. Le peuple .e defendit 
aveC hél'Oô.me, ̂ coups de .... ....,1 
.... r; mail la luite étail m .. lheureu. 
"ment inég .. le, et le. ouvriers du, 
N>nt céder .. ncore ul'le foi., dev .. nt 
..... fusil. ˆ répétition, qui Ç firent 
men.iDe .. 

ADOLPHE 
FISCHER 

Adolph .. Fi.cfoer n .. dit que quel 
quel mot. : ~ Je dois ",ulement 
prote.ter contre la pcine de n,ort 
que ..... u. m'appliquez, pafce que je 
n'ai commil aucun crime_o. Mai ¥¥ i 
je doia •tre pendu pour proTeller 
de. idées anarchi.tes. pour mon 
amour de la liberté et de l'humaá 
nit ... alor. je n'y voi. aucun incon 
v"nient et je vous crie hautement 
Disposez de ma vie 1 _ MICHEL SCHWAB 

¥ Je parlerai peu, dit Michel 
Schw .. b, et je n'aur .. i. pas dit un 
,not .i mon silence n .. pouvllit pal 
l'interpréter comme une lâche ac 
ceptation d~ la comédie qui vient 
do se dérouTer. Vous dile. que 
l'Anarchie .est pourSUIVI .. , mai. 
l'An .. rchie est une doctrine hostile 
ˆ la lorce brutale. oppo.ée au .y ¥¥ 
tème criminel actuel de production 
ct dc répartition des riche ¥¥ el. Vous 
m'accusez ˆ mort pour avoir écrit 
des article. et prononce des dis 
cour .... Vou. parlez d'une gig .. ntel 
que coaspiration !... Un mouve 
ment n'e.t pa. une conlpiration .. t 
nOus a.vons tout fait ˆ la lumière 
du grand jour_. Noui ann .. nçon. un 
changem .. nt dan. tOUI le. pay. d .. 
procluc.tion induI~ol"". ,,~ ce chan_ 

¥ 

Mai loge pour la propagation des id6M 
an",rchistel. 
Cáe.t pour commemorer cU ~'I''' 

.. emenl. qu e , e 11 1889, au. CO:nirèa 
internationa.1 réuni io. Pari., le ..... 
....,iati..... ouvrière._ décidèrent 
d'une date !lxe annuelle o•, dan. 
le n,onde entier, le. prolétairel ~ 
prim .. raient leur. revendication. era 
ce.s"nt le travail et en manifelta.nl. 
Le jour choi'1 fut le premier mai, 
En F~ance, le premi e r mai le plu. 

,tl'lArquant fut d'aberd eelwi de 1890, 
.. Vienne. Le. c"lnarades .. n e rehls. 
tel qui élllient ˆ la t•te du .yndi. 
eee du Textile décidèrent de do n 
ner .. ce jour UM caractère VTaiment 
fevendicatif. A la lortie du me. 
tin~ o• notre camarade Louisa. Mi. 
ehel Avait pris la parole, dei <:oIH 
.ions le produisirent entre manife ... 
tants et policie ..... La foule ouvrièN 
ee porta .ur le quartier de. Ulm. 
et ce fut Iá ... saut des m.II'BlinJ de 
drap de la fabrique Brocard 1 le 
mag ... in fut enTahi et le. ti.s\UI de 
drap furent .. uribué. ˆ ceUX qaL 
n'avaient pe. de quoi .'hahiller. Par 
la $uite, le camarade Pierno Ma ... 
tin, qui revendiqua pour lui M'al, 
toules le. re.ponsabilité., fut <:oD 
damne ;., trois ans de pri.on. 
En 1891, ˆ Clichy. il y eut _e 

gr .. nd .. manife.t .. tion de rue o• la 
police 'it encore des ,ienne. en ta 
p .. nt À tour de br ... aur lea hommei,l" 
et le. femme. ¥ une qui ui ... e de 
compagnons entrèrent da un c-.. 
1';. mail celuiáci fut en ..... hi pa!' 1_ 
a!!,ent~ e t la b .. gal"J'l! continua. t 
un ¥¥ e d.;{endirent a. ... ec de. re~l. 
vere., le. autre. avec leur. ceu._ 
te,,,i,,, ou des taboure .... Troi. _ 
vrier. bles.é. tombérent au poU 
voir de. agento et pa ¥¥ èrent 6n ~ 
geme-nt qu ... tre moi. nprèl. U.eilU 
Tut acqwlUé ; Oardare condamné .. ) 
trois ans de prison et De.camp ... 
cinq .. n ¥. 
Le m•m e jour, Cf! fut la fusmacJ. 

cle FO.J ..... ; .... ~~. ouvrierl d'ulle 
_ine important .. étaient CD vè .... 
depuis le moi. d'aožt. Dan. 1. m .. 
tinée, kil gt'éviltes tinrent une réQ 
n;on pour inviter une autre u.lne 
ˆ ceHer le travail ; il. s'y diria"o\ 
rent et se trouvèrent en face d'ull 
pelot.... de gendarmerie qui 1 ... 
Char"lre& immédi .. tement et huit 0 .... 
vrier. lu .... nl a""';té.. La colère 
fl'rondn d.a..... III. ville et Une foule 
houlell.5e m .. rcha IUr 1 .. mairie poup 
.. éclamer le. pri,onnier ¥. Mait .... 
ba!!,i1lon du 145' de ligne retint le ¥ 
mani!est_ts. Tout se .erait bien 
pa.ai .. une brute, 1 e commandant 
Chapui., pe .. dallt la tête, n'avait 
com,n .. ndé le feu. C .. tte tuerie fit 
10 m .. rts et pl ... de 80 penone.,. 
h .. rent bleeeée ¥. 
En 1906. la C.G.t. prit neltemOllt 

position en déclarant , 
¥ A pnrtir du. l" mlli' 19O!. _ 

ne tra .. "i1lerons que huit heure.o par 
jour _. 
Ce fut. polir la bourgeoi.ie, _e 

... éritable p"nique ; les ma.ga.ins 
d'alimentation lurent dévali.é. p&I' 
le. con ... mmateur. effr.y"s et Pa_ 
ris fut en parti e de.ertê. Cewo: qai 
ne purent p" .. tir se terrèrent d&.IU 
I .. urf eavee. 1.0 gouvernement pro. 
céda ˆ l' .. rre.t .. tion de nombl'll1lS 
militant., ce qui n'empêcha pa. que 
la II'rève lut totllie et que la cI,.~ 
~yrière manifest .. dan. la rue. U 
au ... i l1rut ~d~lor" de. conr.tôn. 
.anglantc ¥. Mai. 1 .. sort en éb:it je. 
tê , le premier m .. i, ch .. que a .. n ..... 
dev"it étre le jour .ymbolique de 
lit luite d e el ...... et lien 1 f•te 01. 
travail " comme certain. fati",,_ 
veulent nOus le fa.ire entendre. L8 
.yndicaHsn,e do cette époque al6.1' 
m e it ln tendance révolutionnaire e! 
sa méfi ... nce contre les endormeu ... 
de 1 .. poHlique, IIin.i quáe ... t"moi .. 
gna. la charle d'Amien" qui da.te 
de la ,,,,;me annee. 
Jusqu'ˆ 1914, nOUa a.s.;'tOQ. ̂  de. 

premiers nIai netteme ... t lutte de 
cla_, puis e e fut le reniement des 
re,.pon ... ble. de 1 .. ~C.G.T. qui, pen_ 
d ... n~ cinq an., ee lont ... autré. dá .... n. 
la délnagogie n .. tionalilte ; en.uite" 
Co> fut 10 premier mai 1919. Il fut. 
en France et ˆ Pari. en particullOf'. 
le plu. puil.ant. On peut dire que 
le chïm .. ge fut total. La guerre qui' 
venait de .e terminer a.vait lai...r. 
dan. le cÏur du proletariat d" 
ferment. de colère et de haine co~ 
tre la gue ...... et .... re.ponoabICi. lAt 
syndic .. li.me, ,r‰ce it. une minorité:; 
agi.sante, gt'Oup.a.it .ou. '0" égide 
la volont" de. travaille ..... en r .... 
,-oit e. 
Le ,ouvernement du fameux CT .. 

menceau ayant interdit toute rna~ 
nileslation .ur 1" voie publique, 1_ 
trav .. illeur. déferlèrent néa .. moills 
en flot. compact. ˆ traven .. 
ranK' d", .oldat. aVeC le.quel. Il. 
Iraternisaient. De la Madeleine ˆ ,. 
Concorde, le. manife.tant .... b.tti~ 
r<:nt avec le. fameu.es hrill'ades ceDo: 
traIe.. Rues Loui ¥¥ le-Gra.nd et d. 
1 .. Michodière, le. "S .. nt. et le. gar 
des .e ruè~ent ... uvagement .u," J.,. 
maniJestants armé. de ",hrel et d. 
In"traques. De. coup. de revolve'l" 
furent tiré ¥. C'e.t lˆ que fut tu .. J. 
jeune borne, du .yndicat d.,. ~Joo,. 
tricienl. Il y eut de n .. mhre_ b~ 
lé. de part et d'a.utre. NO"1 JI04'", 
'O'on. dire que ce fut une .... ctoi-ro. 
pour la cla'le ouvrière, car e'_ 
gr‰ce ˆ l'énergie qu'elle montra ee 
jour.lˆ qu'elle obtint la journée d. 
huit houre ¥. 
Les autre. p"",m;ers mai fu1"ellt 

plut~t t .. rne. iu.qu'en J936 où le. 
politicien. marrOns du Front pops 
h.ire endormirent une foil de phHl 
1" ci"' .... ou .. rière qui .. enait de labo. 
IOn unité. 
Il ne f .. lI .. it pa. ,•ner 1.,. .._. 

tio.,. et a,,",urer le .uccè. de ¥ .,.Dw 
didab du Front populaire .... ba.J. 
Iottas'. C'est pourquoi cette ,,-6,... 
fut .urtout .p"'etaculaire et 
l'on vit certaine. administrations 
;>.utori.er le. fonctionnaire. ˆ ehô 
mer en demand .. nt une permi .. ioDo 
Drôle de faç.on de revendiquer _ 
droits! 
Puis vinrent le, premie ... mal OÙ> 

guerr .. qui, .ou. l',;,ide de Pétaia. 
furent décl .... é. " f•te. du travail " 
No," voici au premier mai 1948. 

Qu.e .era celui-ci ? Esp"ron. que 
cette annee les ou.vriers I(! ","su.i'" 
ront et .el'Ont tous aolidaire. d ...... 
la lutte qui Ill. conduira .. r .. vi-D. .. 
ITlent d'une .ociété nouvelle et l 

Nou. n'avon~ qu'un seul mot ˆ l'affranchi,"em .. nt total du proléta.. 
.. jouter aux lignes qui précèdent. rial. 
N'e.t_ce pas que le souvellir de ces Mai. 1 .. premier mai .... trouvant 
Faits laisle une impr .. ssion pl," vi. •tre ˆ quelqu.e ..... maine. leuleme'l'lt 
vante que toute. leI discus.ion. dé. du ,;Iection" le. trav .. illeu ... d .. 
cevante. ? Il nell' ramène ˆ Ta .ai. vront faire .h.traction da toute 
ne conception de l'Anarchiame, préoccupa,tion él .. cl.llrale d", politl. 
pour laquelle d'autre. enco .... ont cien. et faire la démon.tratiosa ... 
connu 101 .... tilfactioD.l 01 .. martyro- leln' force. 

¥ 

tenait t,;te ˆ .... ennemis et, IBtia 
faite de ,on bel act .. , répondit , 

< Xl p .. él•"", la critique de cette 
.ociété inlmor .. le qui n" peut p". 
COlnprcndre le véritable amoUr d,;, 
cupl'; .,f. .. r I ... ~ com,!,unauté d'idées 
et par le malheur.~~"'n aut"" côté, 
je má .. norgueillil dé me. nou .. eau" 
n.ni.. qui aont ~euls ""pables de 
co.np .. endre ct d'appr,;cier Un 
an,our pur et de.intére.sé. ¥ 
Eg .. lement, une autre jeune fine, 

Eda Muller, .'énamoura de Lingg. 

L'APOLOGIE 
DE LA BOMBE 

Elle rut f .. ite par un past .. ur pro 
testant de Ne .... -York, nomm" Pen_ 
tecost. Il abandonna vingt-cinq mil. 
le franc. de 101:1 t ..... itement pour la 
défen.e de. IIn .. rchide. et .'e"'Pri 
ma en ce_ terme. , 
¥ Le. tribunau." et le. !!,ou'l'ernc 

mcnt. .ont de.tinés ˆ protrer les 
'riche. et leu ... 'o infaini:;,s.: - o.\ltJ .. 
ca.~ont il eat' qu .. st,on, le. travail. 
leurs fai,aient nn meeting. 1.0 pa 
lice le disper,a par la rorce L'homá 
n'e qui I"nç .. la hombe le fit ... ns 
<Iouto dan. un cas d'e légitime d .... 
fense. En fai.ant cela, il est évident 
qu'il était dlln. .on droit, m,;me 
conltitutionnel. 1 

COMMENT 
MEURENT LES 
ANARCHISTES. 

JUSTICE 
Six an. après cet abeminable 

crime juridique, le nouveau gouver_ 
neur de l'IlIinoi ¥¥ Je"_" Altgeld. prit 
l'initiative de la revi.ioll du procè. 
des ana .. chiste. d .. Chicago et eon 
cl .. t ˆ leu .. comulète innocenee. 
¥ Une tell.. iérocite. e",polait.il 

danl .on jugement. n'a pas d .. pré 
cedent dans l'hi.toir ... Je considère 
cOmme un devoir dans Cel cir_ 
constances, et pour le5 rai.ons ci 
de ¥¥ u. e",pos';"., agir conformen,ent 
ˆ ces eonclusions et j'ordonne, au 
jourd'hui 16 juin 1893, qu'on mette 
en liberto; ,an. conditionl Samuel 
Fielden, Olcar Neebe et Michel 
Schwah. _ 
L'inf .. mie dei juges de la bour. 

geoisie capitaliste de Chicago lut 
oiliciellem .. nt reconnUe et les cinq 
martyr" , Auguste Spics, Lingg, En 
gel, Fi.cher et Parson. furent pu_ 
bliquement réhabilites_ 
Les anarchiste ¥¥ e vengèrent sur 

le~ représentant. les plu. antorisé. 
du eapitalism .. américain. Le pr;;'" 
.ident Lincoln dáabord. puis le pré- 
lident Mac Kinley tombèrent sou, 
leur. coup., 

CONCLUSION 
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LE LIBERTAIRE 

LOUISE tJ"c;-tEl ............... - 
l'A lous les Grou~es, 

ˆ lous les 
Milil~nls isolés 

Ap6tre de la Révolution sociale - 
Ce que de-vra •tre 

la tactique syndicaliste 
ré"Volutionnaire 

COLLUSION DES DIRIGEANTS 
FRANCOáRUSSE 

SUITE DE LA 3. PAGE exatt• IUl avait loge une balla daD!t' 
la t•te au Havre. Au dabu! de l~ 
vier 1905, elle meurt a Marseille, 
lors dune tournee de conrerencee 
ou elle prech.ut la grave des cons 
crus et 10,,(l3il chaque soir une sec 
tion de tIntern atronale antmtilita-o 
riste, 
Paris lui hl des obsèques comme 

il n'en fait ni aux rois ni aux em 
pereurs, et le pauvre cortnllard dJ. 
dernlere classe- emI><>.rta la bonne! 
Louise il Levaucre, d~ une_l)le:tj_ 
hu~avec une autre mé?""ti'iP 
rrrâme qUI suivan. ==:-.. 
--:l'(jJ)ourd'hul, des .politiciens qui 
ont tout renie ont I'mconqruuè d'ol' 
ganiser des mamlestations sur sa 
tombe. 
Halte-là Prenez Je;J.nne d'Are, la 

VIerge Marle, Sainte-Thérèse" la 
Ponlpadour, toutes les putams de 
I'htstorre qUI peuvent servir votre 
besoin de rectame, nous n'y voyons 
nut in~onvcnient, 
M.us la bonne Louise, elle est li; 

nous. ' 
Son souvenir. contient toul.e!I nOlf 

aspir"tions, nos déSIrs de featermte, 
les luttes que nous merlons pour le 
tr-iomphe de la [usnee, du bon sens, 
de la venté. 
Pariais, lorsque dans nos nult.s 

fiévreuses nous cherchons dans tee 
livres le mystèr-e de la peine di!!J 
hommes et les renlèdes secrets qui 
pounajsnt les yuè<rlr, notre imagi. 
nallon vagabonde se pla!t a évo 
quer quel sera le type moral futu.r: 
des génerations raisonnables de d&' 
main, 
_Alors nous apparatt le visaqe gbo 

néreux de bonté douce et d'intr&. 
pidite folle de LoUISe jVIichel. 

QUI pourrait le mieux incame.r 
qu'elle qui ne "trouvait de bonheur: 
que dans le bonheur des autres, 

AUSSI, un peu de pudeur Bas Jes 
pattes, les pohllciens, devant eeue 
qui Incarna la revolte, la bonté. 
le 'désintéressement el une ligne 
rlroite et Dure dans J:ideal 

GROUPE DU S' 
20, rue CUl'ler, Caf~ 1''Ont1'lne 
lnlotla~lon ̂  tous pour le~ Confé 

rences sutventea 
26 IIvrll 1 E1.aL; 10 Inat QU'~6t-- 

ce e ue le Iredcra.hsme ?j m ma.I 
avnoicansme e, Ana.rchl,~me 

GROUPE OUEST 

la 1111norlté (syndicaliste révolutj~ 
"aire) ayant as-tstè au Conll:r,s, TOUll 
les srmuatmsante sont corcnatemenf 
Invllés 

Lyol1 Réunion générale, le dlm~ 
Che zg'a\'rll ˆ 9 h au cere de l'EU 
rope, 320 Cours.Lafayette 

Ordre du jour 

LA ,DUPERIE 
Nationalisations 

Le réveil 
dans le 

anarchiste 
monde F, S F, (Nlnlcs) des 

(IrOITE DE LA. _PB-E!J/IERE PAGE) 

.ç:bers que l'Etal se propose de leu. 
~er; µgr centre, lCil a.cheteurs de 
la denuère heure seront ravonees 
ayant ˆcheté morne çhus que" l'in, 
dt>mnité .. qu'ha vont recevotr. Et 
ceci appaUe nombre de rt<:flel<ion~ 
luggestives 
Le' eapttallsme moyen -- qui Iour 

nit la majonté, 6t "? des a-tton 
naires de la Banque d-e Franca vers 
le müteu d.e, I:annee dernier,a - a 
ae~eté s-ana mèjtapce les titres que 
vendait la Haute, Banque, laquelle 
~ujours bien renaeiqnee, sentait 
venir la natfonahsatlon 'et ¥ reaït 
lalt ~, Les 'cours 'elant a l'•poque 
d66 pluè; 'èlevèa, nos financiers ont 
eu une marga de béneücea fort ap 
~!~ble, Les menacea.esulvies ~des 
i"6alisations de nationalisation des 
banques, ont fortement depr.ecie 
C<!S ,valeUrs, d~préciation acce-uuèe 
par 'une babile propagande d'mcertiá 
rudes- et de panique a laquelle la 
presse - toujo•rs ˆ vendre -+ a libéá 
rajement pr•le son concours. Les ac' 
lions étant iinalement cotées ˆ uri 
cours extrinlement bas par suite 
d.e l'intense volonté de vente des 
aétlon~ires suggestionne~ et par la 
rareté naturelle des acheteurs, les 
¥ initié.'! " ont gradu.ellement, pru 
demment et méthodiquement rache 
'tés ces valeurs et vont amal- réa 
'liser une affaire superbe ~ur le dos 
du petit et moyen caD,tali~te et sur 
U nôtre auaaj , \)Ui$quil l'Etat - ici .. -- -~--- .. -- 
jeulement - c'est I1O\lS, Or, quels r-------------------------------- 
'sont. ces acheteurs ~I bien reneet 
griés sur les tntenttons futures des 
illrkg_eanta sinon ceux. qui font et 
défont les gOl>vernements : la 'Haute, 
Banque1 L'Etat punit donc Je Ç dé 
,mocratique petit porte<.lr n, ollre une 
prime au puissant financier,et leurre 
magl~traleT(lent le peuple tout j'ln, 
,t1Hl' en lui faisant croire qU6, seul 
il le' détend contre l'ohgarchie nnen. 
tlère:' , 

Le deuxlˆlnê axemple prouva. la 
eompllclté de nos dirigeants avec le~ 
reep,onsabI.es des sociétés ~<?UillèFllS, 
car la façon dont ceux-cr détour 
nent Ulla certaine partie .dèS '!qnds 
natfonalrsés se lait au grand jour, 
,provoquant m•nle, un grand Intér•t 
dans 16 monde ne la Bourse en 'augá 
,mentant le chillre "dea "tractattone 
Oies litres de ces sociétés, Un inde: 
niable abus de connance - qui 
coftduirait tout autre droit ˆ la cor 
rectionnelle - a Heu SUl' une vasta 
'échelle et Il été tout.d'abord amer 
'cé timidement par les " MINES-DE 
<DOURGES '1> et, devant l'indlUérence 
h•enveülante ' de nos ministres 
s'étend malatenant il. toutes les' ec 
ciétés houillères 
Par natlonalisation, le bon public 

entend l'achat de tout l'actif de la 
société nationalisée, La conception 
est clairs, très nette' contre remise 
'd'Una somme li fixer; l'Etat devl .. nt 
propriétaire de TOUTE LA MINE 
avec ses b‰timents, ~ machines 
son stock, ses particiPflilOnS dans 
les autre. soclété9 quelle que soit 
J'ln1l~' auxqualles ces dernières 

apparl.lennent. Lorsqu'un automo, 
hüiste vend sa voihll e, les pneus, 
les a~CU8, etc., sont compr-is comme 
faisant partie Intégr"'ote de la vente 
La SOCIété d'extraction, de charbon 
a, pour des raisons ccmmërcrakeg 0'1 
lecnnlques, et au cours des ans, aç 
quis des parucrpattcna dans des so 
ciétés stmrlaires, Désirant, par exeUl 
ple, drmmuar- ses Ir-ars generaux 
eue a ach'eté un certain nombre dtac 
tiens de la société electr-ique qui 
lui fournit l'énergie indispensable 
une partie des sommes versees en 
(]ualit<': de cliente lui revient scue 
forme de .diyidendes. Les acbats om 
été prélevés sur ses benehces. 1;", 
plupart du temps sur les benefic~ 
exceden(altes, frustrant amer legale' 
ment l'Etat, ces sommes 'échappant 
au Iisc ....... ll_ tombe. donc. ecus-re bon 
sens que ces part,clpations doivent 
devenir la propriété de l'acheteur, 
l'Etat, comme las pneus suivent la 
voiture. n n'en est tien cependant: 
les ¥ M1NES DE OQURGES " ont 
dècidè que tout porteur de dix ac, 
ti')ns aurait gratuItement une action 
de "LA Ht:Nl'N n, la société. en 
possedant ~,()()O, Cette operation 
s'est faite en toute hltte avant que 
le législateur ait déilni les modall 
les d"! la nationalisation, modalttéa 
aUenduos depuis .octobre i94~, L'on 
comprend maintenant les ralson~ 
de ce retard, Les n MINES D'ALBt ~ 
repartissent leurs actions de l' ~ OM. 
u NIUM INDUSTRIEL IMMOBILIER 
,. ri' "nM""rD"'~~ ", Les " MINES 

¥ DE VICOrGNE, NÎUX ET D~O 
" COURT ~ procèdent 'également a 
une répartition de leur portefeuille 
entre leurs actionnaires, Mais la 
palm revient sans conteste aux 
¥ Mlr."'E.S D'ANZIN" qui cMent leur 
por-tefeuille a une 6,ociété nouvelle 
sa filiale " LA SOCIETE V ALEN 
" CIENNOISE DE GESTION ') cons 
ntuée dans le but de gérer les par 
ticipations dIverses d'Anžn Les acá 
tionnaires de cette derniere scclété 
deviennent sans bourse déhr action 
narree da la sociéte de gestion, grâce 
ˆ un remboursement des primes 
d'émission, dont le processus n a pas 
d'utilite a •tre démontré dans cet 
artiole, 
L'ampleur et la divl•gation im, 

pudente de ces operatlon¤. denon 
cént'forrnelletnent Ia-ccmpr•cst‘ goti 
vamementaje. n Mt buposetble de 
prendre au sérieux les nationalisa, 
lions qui, contrairement aux asser. 
lions des hommes poltttquea qUI B en 
tont lca propagandistes, servent ˆ 
minlmi!>er la déb‰cle capitaliste pro, 
voquée par les problemes econonu 
ques et sociaux. Insolubles et contra 
‘tctotres. Le stade des naüonalwa 
tions es! dépassé depuis un certain 
t~mps, ainsi d'ailleurs que celui de 
l'etatisatlon, Les oroçrès techniques 
scientifiques et sociaux exigent ac' 
tuellement la mise en commun de 
t. utes nos riChes~eq. de tout le pro 
duit du travail et. l'organisatlon qui 
s'édifie, héritière du rèqrme morf 
bond. c'est l'anarchie, 

8 ENTRE NOUS ~ 
Pour régler ~ entre noua., 1. 

cotisations de !!''OUpe8 ou d'lndlv1w 
dualités Pour verser ˆ la cetsse de 
proP8.!iinde de la Région parisienne 
les m Il~anls sont priés de prendra 
bonne Dote du nouveau C,C.P. de 
nou-e région. 

Boucher 
c 

14.5, q. de VallllJ'f 
Pnrls 1(10 

C, p, S41.~65 

introuvable 

r.unot 29 avril. ̂  rennes. ˆ 21 h~ 
res, petite saue ctu Foyer conlmunal" 
conférence de l'A l T" par le cama,. 
rade Junel. de la Fédération 6yndl-< 
censte rraccetse. 
LeS.$il.I~lre.s, ln guerre, l'Etat et 1.l1li 

trans!omletlon SOCiale. 
C, N. T, M,L.E" A,I,T 

Pour 
" Le Libertaire" 

Le Conlëte D'partemental du Puy. 
de-Dôme organiSe un grand Meetlnc 
d'afflrnlatlon tlusrtalre, Franco,-EII:' 
pagnol. 
Qui aura lieu le 12 Illal II. 9 b.. 

du matin dens la grande salle <le la 
& l'>laUion du Peuple » de Clermollt-. 
Ferrand (P.-de-o,), 
Le />.fouvement Libertaire ef;pa.. 

guol marquera evoe exactttude dl 
netteté sa pOSitIon aevant le pro; 
mème de 1 Espagne, 
Prendront la parole 
M, Fll1et~e (pOur la Fédératloq 

syndicale A, 1 T), 
J Flntabo Jsecrétalre de relatlOq 

du C,N <les .1 J L,l 
P. Lanes-re Il"Our le' lIiOUVement' lAt 

ocrtairc françaiS) 
FO::lerlca Mont.seny Ide la. seetlo:Q\ 

de propagande du Comité natlonalJ. 
Le meeting sera présidé par le ca.; 

malade A. Lameln, secrétaire du 00- 
rmté départcmental du J?uy-cte;. 
Dôme, 
Le Mouvement LibertaIre l"ran<llt 

~spagnol Invite to\l5 le.s antifascistes 
el} général. eo"'!tre Franco et le Fa6i 
ciste ,ntenlattonal. 

FEDERATION NATIONALE 
DES OF.POFtTES ET INTERNES 

POLiTIQUES ESPAGNOLS 
La Fèdèratton NatIonale des Db! 

oort.és et rntem‘s politiques espa.> 
gnOls Jalt pnrt Qu'Il e-dste l.!ne par. 
menencc dans la Région parisienne. 
Les Espagnols qui veulent faiM 

partie de la receeenon des déportés 
et Internés. peuvent ~'adresser a1l. 
Doc!;eur JO$6 Capella, 12, rue :BIchat, 
" Paris (l()O>)' ¥ 

UI F&lérnt\\on fait slLvolr Qu":!i 
existe des amIcales / do tendance 
comuuuuaee ; ces amlcale3 qui son1l 
p:acées Illl 10 de la rue Leroux n'ont 
tien a \olr avec la Fédér:ltlon Na:. 
t.innnie des Déportés et Tnternés qui 
~tége ˆ Toujouse (Haut<e_G;arolllle)~ 
-!, rue des Arts La guerre de 1914. a incontestable, 

plent marqué une dale dans l'hIstOire 
des releucns entre les peuple~, Elle 
a été Slnon la guerre totale, - 1) ne 
peut y avoir de gueue totale,du mo,ns 
une forme nouvelle. de conflit armé 
supposant l'Intervention de toute~ les 
fotc"," de la nation, En posant en 
pnnc'pe que tous les citoyens sont 
hsbihtés ˆ choisir leur gOllverne 
ment et il. débattre souverainement 
sUr la p-oh,uqu,:, la .Révol)Jt,on fra'.' ça,.... S etaIt neC6$S8lTement en!agec 
dan~ ,la gllerre des masses, ce le_,cI 
étant ,nhérente il. la démocratie en 
vertu d" p<>nClpe éterne! Qui vcut Que 
la fonchon m,],I~"e ~oit ,,,"';para],le 
de la fonction pohliQue, Pour, 
tant, en 1919, les natIOns bellige: 
rantes s'étaient encore conformées il. 
la t'adition datant de J'anci~n ré 
gime, tradition aristocratique ..\épas 
sée Qui voulaIt que .tous, vaInqueurs 
.-t vaincus, se réunissent en congrès 
pour régler le nouvel équil,bre po. 
litlque. Cette altllude renouvelée de 
l'époque ou ICI! souverains de l'Eu 
rope, toua plus ou moins apparentés 
pouvaient dél,bérer ganS aVOll de 
comptes II. .end... aux peuplelJ. ne 
concordait plus guère avec le nou 
veau courS de la politique internallO 
nale, Noua pourriona d"e, en paro 
diant, que _ la démocratie porte en 
ell" le totalitarism" comme la nué .. 
porto l'orage J; la 'pohtique totaUá 

Lavalette, 150 ft ; Ru1.ll, 25 fr 
Banlieue Sud, 100 fI' ; Auguste, 76 
fra.nes; Brun, JOO; Un Etalleh 
L.OOO ft,: ,.Ba.rgue. 100 fr,; vtvee 
300 ft,; Ratier, 50 fr,; RlbayrlL 
100 fr,; Avoine, 30 fr,; Henri, SÙ 
fr,; Renée, 100 fr,; J.a.urcnt, 50 fr" 
.?1lchel, 50 fr; Le l'v1arsetllals, 100 
rrance: rnconnu. 100 rr."; Un de 1 .. 
FOire: 20 fr,;'La Cloche, 50 fr,; Le 
lnonier. 100 rr.: Fontaine. 100; Iré 
ne. 26: ecetoe. 100 tr, : SuzRnne 
50 !r,: cemu. 100 fr,: JouUn, )()Q 
francs; LanglOis, 100 fr.: ~ucher 
P .. 100 fr, : Latour. 15 rr. ; X" 53 fr 
Un '10urnal .sans l'uOifclté. Mn:. 

suo!.>ent!Qn8 capitahste8 ne peut tltVTe 
s'j! n'est o,ld.ê par les militants, Lec 
teurs qui Qtmez votre 1ournal. l'or 
gallt! <Les hommes hores tte ce 1)aY~ 
8Outene~'le, c'ear votre devoir, 'appor 
te~ !>O,1'C ooole pour que c f"e Lioer, 
/,1\ re p soit plUS lort dans son co?no"t 
,.ontre l'jnlQultt! S<'.>Ciale J 

CENTRE 
de Formation Sociale 
Le lelldl 2 mal, ̂  2Q h. 30, 10, 'nlOI 

rie •.ancry (métro RépUblique). R"" 
naissance de /(1 Féd&atiOn An.aTch~ 
dan.. la ctandestln.té Tous les sym. 
n ... thlsents sont ,n\"tés m.aiS devroI1l 
"'tre pré. entés par des adhérents, ..,. 

, 

SOLIDARITƒ 

LIBERTAIRE 
Une caIsse 

d'entr'atd.. e,,' 
créée pOur subá venir aux ~e..,m, 
dei eama.ade. 
v!cllme~ de la re 
pre"~IQn Afm ," 
l'allmonlcr, un 
Ilmbre (I~ 80llda 
nié (vol. c, . 
Çor.trG) ,'S, ""s 
00 v~ntc au 1"'''' 
dt CInq franc", Le~ .,""ftrad''$ ~t 1". grllU. 
::n.?.:'1 R~n .:~:;~~nJ .. ~~::f.~t }l8.$.Bcr com. 
Envoyor le ""'"1""' d~ l'~ntr'aldt II. ¥ ' ... uroU ... C8.rta., 24, ruo I;:rllutlnu, Parû. 18., 
C, C e. 1\3"1 19 _p".,&, 

Le Gérant CI' DURAND 

~ Impr oenÏ. d\l' Croissant 
~---=t 19, r. du Croissant, paris'Z. 
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