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,II r a Soi:ql,nlc-q\l”nze ans, la Comment la 11out;;coi~~fJ a-i- Hon, J:\ C8t sn ns douf.e rexnuca 
'l'roisiènlc \n{ipublique naissait cllè pu croire ˆ l.t pot>~”l)lliié de Lion de Fhypocrile réconellra.ttun 
dan~ le t>an~ de trente mille pro- nier, certaj!l~ fplI,dclncnt."S de de la boucecotstc avec l'B&ll~C 
Iétatres pan:,ICll:;. TroIs quar-ts de stèclcs ont passe et ausst du /111tC\IX ratèrt\a- . _.__I..,~ ..... 

Plu:; encore que les deux pre- rancronno socrcrô cl de cIHlsel\- lisruc i\Ial;, le d\!j::;llIe des beur- C C!5t avec lI~e unanimot6 touch,,'n'!. rcrice soc'3!i~te de LondrC5, oir l'on 
rmèrcs, eue ,~ été la République vcr.)_les .vu trcs ? Nlcr Dleu ct g eots _ le deisme de noussear te 'lue tous les jou.naux. c:ueUe quc voud.ait rcssusciter la Il' Inte.natio_ 
des. hourgcnlg Il I,~ bour'gecfst‘ ;ar•cr lc ecuvcrnnmcnt ? Re- _ n'était que urates Si1)lagrees 'Ott feur O'lcnt~t,on politique, o'nl n.,I\!; une p.dposltion des d<il~::;:ues 
faite, güllvelánelnp.lltá » pourrait- ... i'l',,,j'f" l'E'''P~(I ~'I (''''1:;'''l't,lnt et le pt''llétarill,t ne s'y est pas admis q'-'e I~ conference da P~.i~ se frJn_ç"is vise _" "'cl~me. ae, go~ver- 
QJ1 dire Cil 11~lr()d”:ilJt. Et COlnnlC laissé" prendrc., La IlCga.~ifJll corn- termine sur un "ch",,; ~ucun" solll- ncmcnts ~ direction socialiste un" 
les deux ,ln tees, eue ne pouvai t mencéc en 89 s'est étendue ˆ !ion n:cst venue ~mélio.er les possi_ p'olitique identique' sIIr les g:ra,ndl 
manquer d/obéi)" it cotte e~pèee tout le peuple; Jc peotétatre s'est ;iht05s de r.lppcr!s ent,,, les aeux p~ohl"mcs intcrn'ltion"ux", le p.emier 
de loi Lnt,erne qai vcut Que la obstiné ˆ revendtquer. mors on blocs, C~r il cst inutd" dc. f,lirc des qui ~ éte ~Yoqllé est cclul tic Fr~nco, 
bourS'eüi~ic, crasse èmlncmrncu t Fa massacre. ph.~s"s, nous en sommcs bel ct ibien 0' le. commentateu.s nous infOrment r. 
étra'Jls-ère :\. 1 (o-ui scu tlmcn t. de I.e pouvoIr de hl bou.rgl!lIi:;ic a I~, malgré tout" la .epug,n~nce <lue prudemment ct hypocritemetlt (t que 
sohdarttè humalne qu'à, tonte été la consénneuce, d'un affreux nous .,yion, il con~t,lt". qu'al>rès d,eux les- délégue. n'.'gi'sent qu'en mlli_ 
Idée de droit, ne puisse asseoir malcneendu, 'lU, plutôt d'une ré- sets, le. positions sc ~ri"t~lIis~t, I)n t:lnts et non en-nommes de gouv~r_I ~ ~"/_Cá .,. 
SOn pocvotr _ el se rassurer - 'vollltion'ratée On;\ ‘èu-otvt'an- yue d'un nouv,e~1I p~rt~:::e du mo,!~dl), noment ». Nous le savons p~rbleu.y . 
qu'en nrocédaru i I'cxtermina , elenne société sans rien Illettre et, que la P.l~rie, b liberté, b) cs- bi,en ! que <lu pro8r~rmne ~ 1',1ction L'E~ TA...,.?'A-U SERVICE DE LA BANQ' U" E" 
trou en masse des grüupes, clas , :l LI Illdce ct 011 a cru qU'U11 moc.~t;e, on ¥. ,it pat e~peri'encc Ce reelle il y ~ la .oute de Canossa. La ........ H' , 
ses '1\1 catégoi-lcs soctates d'ont silnl:á!eá .ieu de bascule' dcvait iJué val"nt. d.lns le. moyens dont frahison soci"li~te n'est p~. nouvelle. '" l ' . 
elle croit avere quelque chose ˆ :;uffiJ c }t(lur que ça durc. Quellr &,sposenf' Je. gouvcr~"nts, ces slc-, ,~i unique, elle est inhérente aU p.' rle- _~ r 
redouter. nIa~~acrcs de scntcm- er-ï-eur ! Aya.n t t'lut detr-ult cf ;;ilns. La C.ois.lde antibolchcviquc, ment,.ismc. Bourgeois, Blum. Atlee 
bre 1792 contre t'nrtaeocraue seulement conservé ˆ S'lll usage n'cst I>,'S un monopole hitlérien, ct cf leu.'" ~mis sont trop au cou- 
dont elle c~aint le t'clou)'. JOll1'- cxctestr un br-ic-n-In-ac ramassé d~ lIaut<e côté la demOC',ltl~ et l" rant de la qu"s.tion I>0ur 5e f.'lre des 
nées de JuiJ1 1848 qui étouffc'- dans les gravats de hl grand c ~~trie dll p.elet.,ri,t ra~scmbleront itlu~ion. ct, pou. la que~tion d'Espa- 
1!01~t l'ar le Iet- cf la .terrcur la démcüüon, la .ctnssc bOl1l"geois~ 'cnco.e de nemb.eux parti,ans. Les ,ne, BI'lm est cecerc mieux placé 
génp..ntc ccvcurucauon du pro- n'a rlcn fondé, et c'est d‘ cere minist.""s ont renvoyé tous le. p'tO- (Ille qui>Ëonque' pour s~voi. comment 
Iètartat qui, s'Ol":;n,)ljsc. Enfin sc- <lue' t<”t 'lI! tard eue mourláa. bl':'m'es lès plus inté.c~s"nt. il ('étu- on s'y prend pou. tr.,hir l~, révolu- 
main e de ma! ll)~l,. ap~è~ ,!uOi Mai;" de n'a:,oë~ nas llerl~lj~ ,de de;; s"l>pléants qui dépos(;ront Jes ,~,ionl ~cci, d'.aiUeur1 n'~uto.ise pas 3 
la France hour-gcnisé devait f'Lre Il!!e l'on, püussat ,a r‘votuuon ','pports Cn vue de 1., conference du' s"ppo.c'r. que MM Tho.e.: ct Cie. 
ˆ, t'lut. jamats délivrée de la JUSQu'ˆ ses ultimes consôquen- ! 5 luin O• les trav,lUX reprendron1-. ~.océdèr"ie"t autrement, ils ont 
banttse du soctausmc. ee~J la- boucgeorste. p:Lr l'excès Il ,,~t evident que cette V~C3nce " choisi 1,1 c"naheration bourgeois" 'u, 

‰u fonrl, la bourgcofste nia fa- ENGENE I;!ARllN de son opiiniismc et par rc~ rUë- 1>011. b~t de gagner d" toml>' ct tou~ les te""j" ¥. cocus b"t'tus rI 
mais. eu' -UIlI'" très grande eon- Memb;;e ~,. gg,ntté C>Jntral nes et les catastrophes qu'elle- a d'étudier chacun dans $on miliell lee áJo';tont~ qlland m•.me, 'Ils br~illcnl 
nance da.ns la validité 10' ses ti- l a 1101111.111'. accumntées claps le monde, 2 ~a."des, ripoltes et. feintesá que ~'u! fo.t 'lue n'i",po.te IClquel" ~' 
tres de: dOl~lination. 011 nI!' Jj':!ut l'Etat" Abo!ir le' pr' '1'~ tout prépal'è lé terrain ˆ \IIlC vértta- "on nn m,lnqllorJ pn! de falr~ lé 15' llpnditipn de ne p.cn<l.e aucune res 
ˆ' la. j'Qj:; avorr ‘tp. lu,. hqllrgroi-Ién In';intoCllC1nt '~iI. IHI c~~ "'1' hle va;:;:üe de: Jle~~JlIllSnle Qui gu- ,,,,n Le 2 Juin, cloctioll~ en Peance, /,~,.s"bilitc, t~. I~, pl,1CeS au I]l'"mt< 
si'e' )!~l{ajl:ic:nllc et sceptique. et t.9,.l.1 c~r:t(!l~lc 1I1~i )l':Lbl P ? fl~,e)e (!"IlC h'~ mnsçcs en pro[(\IJ(leltl :~cpu" que notre ""l"Y;s' .apl'endá une ,.~int q\le Son Excellence' Mt Molo, 
.~ ~'îáe.t'i"ôl~'á~l'. -eli' ~•& lérlden'ltl.1n prj~el'](, !ie\"va.~è-'è: I~i ;,11:i'~ti: f(u'eH'c ;lle. ll'l!~~l pas pJ::~ .m~tl,l:~- ~~l~" imr"rta~e d:m~ .4;'!.".f~~.,1'\ rRikl'l.~l!:, (1$ ..c:~,c~t .... vJ!nt. de SICJlI:,1ge' 
de re\'qlutlon, mtmcutcuscmcne t'1I;lnt< le J)l"olét'a'ri:).i " SCl' qu clic 11 a l?u manrtseu les ~op.c"'i1t,ques mondl,lles" " n cch~p_ f~tefi.er .1 lellr gouvernC"rnent pou, 
i/}ve~tic rtc la capacité politîque, . lOI::; de t'éconcrrrte c,apltah'lte, ct ,~era p~. que le .ésultat de~ élections~ en .ec\lveit les instructions ». 
de l' Ç :lulorité soètatc »hormis nonuts le [our- o•, possédée Qui nous conduisent "ers une 'c" <cr, un' IndiC,ltif su. nos fuhtrn;' ., p.ochaine reunlon verr.l_t_el!( 
lesquellès on n':J."aij; famars vu pal.' le dénloll du doute, 1;\ bour.; aouvcüc rcttgîositè : le e0I11pOl"- pos,t'on~, o., le .eferendll'" .' pl "tôt le Ç 4 »ou les Ç21,,? Le 
de, l1J(:w?ire cl'11~lnll.le s'~cliri~r g~oi~il! il. éJl1.is.l;t !)!:étcntion, dp teme.nt .d~s 1:I3.SSeS c?mrriuni~~~" {enfo.ce les poslt,ons anglo",saxonnes, Ç 21, li, c'est l'appui de) Dorfii~ 
one, scctétè tnnnarne. 01', SI élü)- discuter la J!:gá;tnllite de la mo- est Slgn)flcat1f ˆ. er.t egard ¥. FIniS \ 
gnés que nous soyons ici du uar chie ct de la l"eligi,on', Oll la le •ourgeüis Y01_tairicn, Je doctrj- Co ..... á"", ( 
spirltuaHSllle dc F.llSte} de, Ûou- 'voit Inis"erablcnlent ai"choutée O:1.IáISOIC oe GU'70t, le cyniQuc 1--_ ~~' l' 
lang'es, 'l11 Ill! ll"ÛUS fera tout dc POIll" emp•eller l'édifice de s'cf- cmp-irisllle de' Thil!Ts. .\'\ ' ~ 
m•nle pas crüirc' qu'llne société fondl"cr' sous Ics coups qu'c!1e fut Tontc t'histoire de la boutgcoi- COI/>I f."77 ~ 1 \' 
nOl"lnale, faite p'llll" 1'1'omtne, la Pl'emière li lui pO.l~tel". olf'_n sic :\Ul"a f;r.llU dan!'; l'esINlce, as- ¥ i'._ :_ \'~ :.- ~ 

pouvait s'abriter I!L dUrl!l' sous slÎl". ~'il lui ol,':'I,it é.tïáIIO:;Siblc de ~I!:r. COI1Iát après tout, qui l'a du t,C'\"'': ,.~\ :::1 
1:1. pl'oteeti'ln cle la trinité has_ garder Ilour elle ~eulc le l)rivl" ':lat'C;lsnle de Voltaire.\ la b0J11be - ~.~(J E . 
Se111ent malérialist• 'lue la hour- IC'lre du ;,;ec,,',Îeislue en ~!JlIlldon_ 1.ti))l1ëqUe : cette ela:;se rie gen\< -:: ~1.f"" '1 
l;"eOisi(' nOliS F\'üll:)Srl!t S'lUS les I~~tnt ~e~ ('!a:.s~s p,(Jrul:\ire~ ‰ i'l"lul"OI.I;ti,>s': dClátièl"c ~nc ql1'Ull" .,_.~',~~::"âáá:=7á~~: .. "';;~ Vlr.~ 
auspieC$ du dieu Capital, de son 1'~ntf)l"ltc. (lu ~l"l'ctl"e. eO]lJlnc tout SIl!1VCllll" de nl!stl"lIcj,lon san~ i;?~;~- ~~.;.,~- 
[ils le'~rofit et de l'espl'it de e•t. clé f~lcj,le '! ContC>iter au hut; (:'esl Ilourquni nOlis nou" V -;;;;''"', á~'Xl;.,;_;v_c,'n: .. ,~!.:~., 
[,ucre. ... jlro!rlatiat ;,;~, part de révolu_ ('BUITE T'AGI> 41 ,- ,.~) ... , .;:J;'"!;{'''' ... ;::~ . ~ "]:-. '~:;;' .;;(r, ~ "0-,.,,1 .~"l. 
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La Société des Mines d'Or de demnité. est une subvention t1 .... 
Le titre n'a rton hélas de dé- Salsigne exptotte la meilleure rée des deniers publics,' acc~r-l 

magogtquc ct YOic'i cOlu1nent: se mine d'or de Fj-ance. En 1938- déc ˆ. la Haute-B<l!1quC. Qu on, 
casse i'eneire Les exportateurs 1939, elle a PJ.0dUI.t cnir~ ~utres ,!=n jug.e, : Sal:';lgne est: m;te a 
fiançais' doivent déclarer leur métaux, 15.~7 kg.' d'or. !--a rrl~le . de la célèbre oS As~oclatlod 
JrJX de revjcn t ˆ l'etranger et guerre a raIent! sa. production IMlIuèl'e », trust, puis~H.l1t eon 
'tcrser les devises ie~u"(~s contre et l'Ebat. ~4i' alloue une fndem-, erôtant un certain nombre dlO~ 
.ermse Poli' JiEtat~ u'une semine nité d'environ ccm. rrancs par erennses rrancetees et étrange- 
ccrresjxmdanjc en irancs. oc, gramme d/or cxtrcu. ne société Ires. Cette. AssOci~tlon M1n~èr(J" 
,"-UCUIl . .e v<,jáiIi{;,I.i:i"On __ oIfi(!jCIJc.. ~lg ~,st er' pou:]J~\l'le~s l~our faire est, e~ntr,olée e~ ~ est. ruc~~ 
iontrote les ar üurunüons de cos augmenter cette suuventaon. ce en ratt la PrOP11~té dG-~è.eu._ .. 
;cgOClants qui p'eU~ei)t amst se Qui dénote uri' srnsuuec ètuf représentants de cette fameuse 
zcnsutuor une réserve de devl- d'esprit de par~ ct d'autre. De' Hau~-Banquo 10nt nous écrt-e 
ses en sous-estimant uraudu- la part de Salaignc, les prèten- l'ons un jour 1 ntetoire- et dé""!. 
;~U;'enlent le lnolltant' des sour- uous Qu'eqe èmèt Irisent 1'1n- voilerons les noms. Les de~~ 
mes étrangères reçues. Ceci consren‘e ou le cyntsme : de la membres de. cette aS$ocla~IOl1 
n'est pas mal. évidemment part du gouvernernent, la sub- occulte son~ .)a Banque MIra:-" 
'Oais 11 y a mieux ' ventlori' s.llouée. en ce~ circons- baud et CIe et la Banqµe. de 

. ta-ç.ces, est tout simplement Gunbut;g. Les dividendes reçu~~ 
Les Industriels ou négocln.nts scandaleuse. A 111eUl"e o•, les par ces deux banques pour le"Ur~ 

je la réexportation' reç‚Jlvent n.uglllentat!ons des sal.tlres, ap- participations dan..~ l'ASOO'11a .. 
.1atu~lleJ1lent .cIps devises étr..\n- prouvées ct ne,cor(\cc~ ,par le tian 1;flnlère, dO'I'!t la trésor~r1S 
gères de la partá du gouverne- palron:1.t, 1 sont refusées par e:;t allm,entée eh'partle par lin .... 
,llent français pour achcter les l'Etat, ces 100 Iranes prennent demnité gouYernementale ac .. 
. ;\il;rchQlldise~ en, provenanc.e' de une sign1i'lcat,1"on qui ,devr:llt eord"ée ˆ sa flliJ.le. ne sont do~ 
1 extérieur, ell vue de les Lrans- t:lire rétlCcllll"" .~yndic,llisies et en réullte QU'UNE SVBVEN ... 
{armer ct de les réexpCdicr; s'olt ouvriers sur ln. .\incérlté des 'l1ION DE L'ETAT, Qu'el1. pen .. 
~,u pays d'Ori>l"lllC, soit, le plus 'lplnlon:; ég;.tlit..1.ëlács ct dénlocra- Se‘-vüuS travailleurs au~ salat ... 
,Quvent, ;\ une. autre naUon. tiques de nos J.ctuels dll"lge:111ts. res bloqués? Et qu.e dltes-vo~ 
CC!":1 e~t. loglguc" 111als cc qui quels Qu'lis ~üient en gl~n~r:J.1 et, de ces tralt{<ments ˆ,sells.oppo.. 
l'est nloln~ c'cst que lC!s Services en ]lattlculler sur celle du ea- sés ? 
!Oll1lX:tents se d8sinté'rcsscnt n,laradc Mar.c'Cl Paul Mn)lstre 
tolaletUellL oc 'la bonne 1''11 ou de la PrO'duetlon !11du~triellc 
je la capnclté t'écll,e dc l'eex- qui sou Illet et propose j:î.vüra~ 
poriatlon des industriels qui ont hlemellt cette llleSU1C il ]"a~Té 
IJroflté 'des. autorisatlonp, d'a- Inent de' S'ln COllègpc' soclafi~te 
2hat de devtses. Inutile de dll'Cl M. Philipp notre grand argen- 
que, si, certains négOCIants l"es- lier. ~ 
tent dans une probité coin mer- Mals o• 1'11.i::;t'llIC dcpassc les 
claIe toute ˆ lauI honneur, bornes et piaii.ct. les proportions 
j'autres, et nombrcux, Ç sc su- d'un scandale irlto~'al:ilc, c'est 
crenL ~ d'autant piUS .que le lorsqu'en défJnitlvc' 'cbtte ln- 
contrôle, s'it cXlsta)t, .c~, qui, .!.. '_'.' """, ~ ..tI.:..'., __ 
n1est pas le cn.s. sera•t "fort ma- ( , ¥. ,......., ,'r;- -. ..tA ' ' . .1..... 
,lalse.:pu"L~q.lj"li, s'é.rq.ul~ _Uq...t\f;~,:;);i !~ µ'-'L~ ¥ .;;.: ~ " -E .. T7"<9 ... E"'j~ ~'ITAi'l:.láA l~ ~,ci~ ,~" ,t1~'T 
';'le SIX InOI:; 'lU' un an' ÛlJtrcá le. ,. E '1. nc .lJ:J, t:. - ~ " 
!l10ment d'achat ˆ l'Etat des de- ' 
\'ISeS et la réexportation des ¥¥ '_ \ 

on"cchand"" "'"a1ll"" áles arI1ar"lilste' ~ It~llenáS Vous voye7. donc que nous .1" ..." Il ' 
n'cxagérons rien lorsque nousá 
écrivons !Ille n'ltre liouverne 
IlCll1ent alinlellte le ~lllareh• 
noir dcs devi1>Cs Ce fait, en réa 
\lUi, s'li se llmltalt ˆ cela, nous 

~a~ss:~~~:s a~!~~ ~~s p:a:ro~~ .C'est déJˆ, une VIeille hlsto're, mais' la classe oU~rlère f'lnt que pêrson~ 
tout. en contemplation devant qUI est restee VIvante pour t'lute la n!' les conSIdere comme des (( r•-t 
le Veau d'Or et ce joli métal poPuJ.a!'Or; de Carrara. 'leurs »'. 
:Je nous Intéresse vraiment Apres 1 arm~stlçe, la ":,'e de Carrara MaIS il est bon que Pdr.Je mOon~ 
1u'en tant que matériau inoxy- se trouvaIt tres entr<lvee du faIt de ,on sache que SI les anarchls.tes velH 
dable, Indispensable dans cer- la destruct!on d'un pont .,n?'Spensa- lent la destruction de l,a structure ~ 
tains cas tel que prothèse den- ble au ravltadJement et il 1 exporta- Claie actue!le, <.e n esl que, DOUI'f 
taire et 'autres. 'Mals Il existe t,on .des .m,arch';s de cet,te vdle.1 \-a ,mIeux construlre"unc socl~ie 1"IOUojI 
une follc, une crin1inelle poll- munlcop~lite a~ressa de ~ombreuses velle. 
~iQue d/exportation qui [ait et: demandes offiCIelles qUI, pe:,dant " , , 
orévolt une pénurie artificielle 10Qgtemps demeura~ent s?ns repon_ J ... a sltuaátIon en SICll• 
de propuits indispensables' par se. Enf'.n, .on .se dec,d~ il faIre d~s . . 
'eur vente ˆ l'Etranger. Actuel- proml!sses, maIs elles ne furent gue- Les lournaux' Italiens sont presqud 
lelllent, v•tements de toutes re plus fructueus~s. .. muets, sur les év,enements Siciliens:. 
:lortes, automobil"es,' prOduits la populatIon s Im,,~tl~nt~'t et I~s ~ux révoltes des ~Lltonom,stes slci .. 
InécanlQues et' "l•rne' produjl.~ beso,n; devenmen.t de plus en pl.:Js .11;n5, le gouvernement de Rome ;;1 
'llill1enLaitès, toutes ces 013r- urgents. '" , repondu par une repressibn féroc(# 
.;handisas que nous' nc pouvbn~ Les anarcHistes qui, a Carrar.], dont " ne s'est n'aturellem~nl' pa 
avoir que par tickets ou' bons 'iOn~ li:! ml_luve~~nt le plus i".,port~nt, vanté. Intervention ,"lrmé~, arrest_ 
d'achats et qui nous sont' né'- all,11~nt rcqulslt,onner tout le maté- tlons, tortures sont revenues ˆ 1'0(-1 
cessaire:s dont la raréfactIon riel r&:essaire ˆ la construction du dre du lour .comme ;u temps du fas-o 
'!.rtiflclelie crée un danger mor_ PO'!t et trouv.èrent facilement. de clsme\ 
tel P9ur la race par la. médJ9Cl'e no,9J<~reu.x ouvtlers qUI accept.alenf Mals cette répreSsion épargne sok 
(jual!té physique des jeunes ge-' de travalJler m?y~~n3n.t la no_urrlture gneusemeni les dirige~nts du rnOLN .... 
nératiollS Qui en sont le pluo, Des camarades specIalistes. flr.ent les. nlenl', les latlfondistes, r<lactlonnaira:O 
)iJ!.!:ll_!ent ,tou~hé!!s ¥. tq4t~,~ ... á;cef'. ,pL~ns et 'W se,Clt .,,µ fraya" av~ ará oSlCIJiiins q\.jlr s~á-,cOnte"'.C1:tt d'elfpIO!i?" 
jenr•es et matières, dlsons- deur. I?i~ ¥. ter le courage de la ieunesse,'et' Id 
1qus. sont vendue,s ˆ ],~t~anger 1 L.es' déma.ches .. officf.elles avalent, désespOir d:un peuple "1iséral;ole, scuS 
oour lˆ folle satisfaction de rc- dure de longs mOIS, Il n en lallut pas le couvert d:une lutte pour des 0::01'1-< 
'~evoir ces affolantes devises. Et t<lnl il Mas camarades pour construire qu•tes naturclles, la "berté,et la; I~ 
113 cet or, draIné par dUs mains le pont nar leurs propres moyens. tke. 
avides, une partie serait lég:i- Bien vIte fc <1 ponl des An."rchis_ F~ce ̂  celle sItuation nOs carnll-f 
"'e1llent, officiellement retenue les» (aonsi appelé par !a popula- ra.des SICiliens ontensl'fient leur pro-< 
par des aigrefins ,~alls scrt1pti- lionl. rét"bh~sait la ‘irculatinn. j)Jgflnde, mO~lrdnt que 1:, spule 50 .. 
les. favorises par un lnc:).pablc Des tracts (urent diffusés. mon- lutlol1 il .Ia misère des p~'ysans et dU 
etá Insoucieux gouverncnlcnt 1 ... It!'ant que I~ o• 1." bureaucratIe I,va!t peup!"e en .général est la tr;:msformaol 
Ici nous nous Insurgeons et COl1,- échoué. 1" bonne volonlé d'un peht 11011 lie l'&:ol1on,ie ~lcllienne dans url 
tre le d•sordre .. la gru1Jegie c~ le nombre d'hon'mes nvait largement sens collectiviste, par l'exprOpriatlori 
gaSpillage capitaliste, nous con- 'iuppléé et ,nvl!"nt la population 'ˆ des barons, praprlétair<>s des terres e1i 
vions le peuple ˆ .1eter bas sans muillpier le~ Initiatives de ce genre des mines au prof,1' des travailleurs. 
retard, ce régllne de boue, pour ~ur le terrain de 1" çommune. Celte Li!. com,.,.,e ailleurs. la presse;' ne 
'nstaurer l'ordre, le sens' ratio~l. expérience fit grqss.e impression. oUfle pas cl::~ veritables causes dd 
nel et l'écünolnle' qUl, non, Je I)ien au'ˆ Carrar.], la Lutte t'enace des ré.volte du p!uple, et on se coptentit 
prétendons hautement sont ,3narchlst"es penda'1.t tOUI le fasc<sn;e, de ripoSter ˆá la rnisère par la foret 
l'apanage exclcusif de l'Allar- leGr partlc'patlon active aux luttes armée. 
chit. ' syndIcales ot il tous le:; problèmes de D'aprèsÇ Era Nacoire» (Tu~ 

IQ' M !lm ¥ - ¥ 
N'oublions' pas la . 

Une Conférence . . 

pOI1'r rten., 
BILAN .'NƒGATIF 

JULES '1 f\lLES le réfractaire 
...---....,--._ ~ ~ - ~~ - , 

A '(l/lS ceux quj, vic_fiJlI('S ~e ~3ch~1;er qui eut. f~:ln, le génie QI:i. d~pCint longuell1cnt les cfforts dll 
l'lnpl,lirfJ socwle, pnrent le~ l•malS, ne fUl ~ \áeJ)~re. p.erc pour façonner le. cerveall dç 
armes CO)/ltre lin I7IOn'd/J mal C'e"l" J. '<::11 Dehors 1\ l~p.1nt sur) {'nIant rebelle cn lUI enselgn~nl 
tait et fOflniuc'n.t. sOI.l~"I'leá!lrr,ooall "~ fall,lillc'l ,llf lr\,.rCllgion. :'Uf 1 ~r- :.\\"c~ f?rce 1~lo~he~ k .respect de~ 
tIe Irl (,omntun(' la l!1'Gade fcda 111ée' sur le capil~l, sur I:Elat. 'sur Instltutlüns offiCIelles. 
rali(J1t des douleurs" ie d(:d'ill I:e, l~ p~Iëce. SIIT LOIlt, ce, ,qui' est :dlilU- Le :;O_OSSC ~cll•lbel noIe 1 d3n.~,S()n 

~'" . .li~e: ¥. '~""~'~ , '..,.. rA 1:tt~6t~lr~~,\,~~~;'1:~c\~~~~aq~~:~~ !:r;'~C~~Ù~~!;,j~~ p~~t~n~lll~ ~ird, ~~11: 
Ce livre, c'est l'Insl}rgé ", que Inimll~blc qu'il S~I[ ;,i blcn tremper bler de rndlenc::;. 50,11 paternel. 

!(lut milit:lllt devrait 3\"oir ~ sa po'r- dans le l'ildol pour •lre .'i la t•le du renet d.e 11 :,o~leté Imbeclle. . 
tée pOUf consolid",r sa fol, raffermir peuple II'S jours lie luue et de ré- . Etudiant, e e~t 13. lutt_e qUytl 
SOli Cüur3~e et, á2ux.hcJ.l~~~ de doute \olte. dlCnne ~u q1)~r1.ler< I~!ln ?U I~ IC\) 
dans la lulle jn•g~lc, trouye'f un C'est un homme de la raeè des ~es~e des e('o)e:; e~t paSSionnée des 
inépui"able réconfort dalls' le eümbat, LOU1S'C /I\lch<:1. BI.1nqui, )\lalalesta, Idt;; nn"vellc~. /11' h 1 1 
qur:i(ld,en contre " ie monde fn1l, r3ce Qui se perd de plus en p'lu~, es cnurs , e . I‚ e e! ,onl .'CU 
fal! ".. , et lIJen,1r:e de s'éteindre. , - bfns UII el1tlou"lasme ln escnptl- 

Vallès. ~'c~t un ",~('mple ct nll ep" .,., ,'El' 
symbole. " \lIS: ces e cüup at e 

Autref'lis. Il chaque anniversaire " Bad,nguet. l>. ¥ 

de la nlort de 13 Commune. les 9uel~ues lours aV.'ln! le p.lébISClt{> 
différcntes éC'lles sücwllstes ne lals- qUI dOit. ennsa~rer l.a f?rr3l!Ur~ .de 
Saient pas pas~t:r cette commémo. ce dernIer. 1 al:,phlthé.Jtre d~ 1~ 
falion s:tns rappeler lünguenlenr la Sürbonne est. plem il cr1qucr .d élu- 
é ' , '\' b . ,,~. dlants républicains. . m mOlrc Il Co.; e re panlO l ",t2Ire, (). Il Il te é J' Sá - L!-......:.....~ 1 1 --. 
11 n'en sera l'raisemblahlcment ,n c uc 'l q\l, Il es. lmon \, " 

pas de' méme cette ann•e. Dame, .. ' un des chefs. de 1 0PPOSI!10n, v~ tr,1 COtOMBE DIf LA HAIX 
'19 o'est plus dans l'opposiTIon! donner des raIsons senslltt~nnel\('~ 1 ft 

Les anHrchistes serünt sans dOute [lOU~ refuser le. sermentl eXIgé nar de plus, dans les milieux intercssés, nions, mais ~:'s;i le poids de peti_ 
les seuls il renouer cette tradition. le nouveau régIme. o!:, nou, ~ai~ .ema.quer que ,eul~ une ,tes nations favorables aux Soviets. 
Dans " l'Enfant », Vallès nou~ (SUr'1'E T'AGE 3) 3,de el<tctieu.e peut nous ti.~. du Ics problèmes seront_ils enfin réso- 

_________________ ~--~----~-=---~~--------------_~_'má~uvais pas ou nous sommes et, lus, nOliS ne le croyon. P~$ puisquI! 
co")me la Russie, non seulement rien que SUt cotte questio'n et pou, 

s:.-cco",....o"'".....:rJ...-..rJ'"...-...-...- ...... ..r...é:r ..... ..o=r"....o"'" ..... ~O'""...- ..... ...-..r.J.:oO"".rJJ.r...-...-...-~...-J.:.r..r~...oQCO"'"..r..;:f.)"'..q'"..r....- ........... ...--s dplt. pense~ il relever sa p,op'~e c'cp- U!, mot que. Molotoy' ne t~~duir~jt 
N',,' , ... r S nom,~, ."""S, dOIt l~ ren!p.ce. ,:n v~e P,'" d" la m•me ,t.'Son que B.~v;n et ¤" . - ¤ de d,Hoculte, que 1.1 d'plom.,t,e .0- By.nes, il a f,lIu ent'rc. dans une 

-8" AU MUR DES 'F ~D ER ES R¤ ~~:~q~~r ~~~~~e~;~:n~tl~r ~~~ f~x~c~i,~~ ~~~U~!~~' ieas~su~isná~eá:1 ~:~5'i:U~~'~~ 

l ' II; . S I~alie .. ég~lement le 2 jU,in, le~ ,élet- ,se trompent pa!, c'est <1 G~'crre », , S tlons IndIqueront 1.1 tend"nce de, Il,, C,lr tOUS tous Ics .éágimes ct d,ln. 
Une d~légati.on d,es syndicali.st'es révolutionnaires français et espagnols, ~ ~olitiquc extérieure. petit il,~ct!t t~"S les Et"ts" il. sont tellement 
d 'l' . d 1 F'a"' . h' J l" (-_' JEu.ope tep.cnd." ses (,l.~ctO .. stl_ d,1cco.d sur sa valeur exacte qu'ils "N une e egatlon e a e eratlon anar:c lste et eunesse lbertalre reglOn S ~ucs ct lorsque les p;on~ sero", tous' sc d'"",', ¥ , """, , ... "') a' P' .. ,.ne ,- n que o.sqll. s~gl ~ par'-Slenne, se ren ront au ,ere-Lacheuse ;, N "n pl~ce, c'est lˆ que le g.and Ijciu de l", P'lix, mot dont I~ vJleur échJp- 

JSo~á .... r ....... 'A:1á~'f'tt<I':rE' . 2~áá'i. ... Aál~1~9'4-:6 R-.A"r,\E ... VOtJ:"á~-'~-;O ,á'HEá UR'E'S' DU'M" AT/,h ~if! 8 .. ". l!'(.r~I:;"il,=,,"n~ f,'l.II_~, P;J" }!,I!",~ .. e4i~~~:v'It. '~r t,OU!.oU-f'" ~~."t ~ipl?",;il"e.'r' ~Pou._' S u, tr .. ,..,.IVUrJ Il 11'1 ,ENu.. ;i!;~' ~'-A",,á t'l, ~ ~lIe I,ltall<! .. ,'UV I~, '1l1es .. b~" l~ tilnt, SI, les peuples Voul",ellt s~n$ 
~,' PLACE trOL'PA.I'Ræ '~ Cllu.onne, ';Sq~e d'oille ~ii~Ro@ , ~", c,onfé'r~nca, ~aps r.xcellen"ces>' saI)' 
~f' ,_, . . ~ \ . ~'_ ,. S deux-.; la p~rtl~ tePt~nt"o,n"If.1 Fem- chef ¥. géni;1ux OU.I ~.imcs, sans diplo_ 
~ pour saluer la memOlre des defenseursá de la Ç Commune »', NS I:Ile'1I:'t gagnee ~ la Rep~bl:'l.uc ~o~_ ",~tos, .... quelle jol,e Paix ils P,our- 
H Que tous les travailleurs qui pensent que l'hommage aux morts de 9 mun'S,ln!e . ..le, Sud de. f ItJ!J~, '~t.l~~ rJ'ont f.llfe. 
\.l ¥ . , 1 " . 1" 1 tl plu_s ~tt,lche a da I"I}JI$on de.,SavOle 8 1,871 est lncompatlb e avec les formules de sauvetage du caplta tsme... K 'et ~u V,tkJj1' toutefois ce' 'lU; esti,I~"'=.==.="'=====~~= 

.. ' ~ Que tous les 'trat!ailleurs' 4'ui. pensent ,q,ue le nationalisme C{tC:;Ult!tn est ¤ Ir":;";3rqu~ble, c:cst la tend,lnc~' nJtio_' 1IIIUIIIUIUllllllllllllllllll1111111lllflillUliIIIIlhililil 
li incompatible 'avec le souvenir des j"orzrn.ées sangla.ntes... S n~li5te quO; l'on trfl'uve o:'JI5 fOf~.lcs' t'" ~ ¤, Que tous les opprimé's qui cont;idèrent lfhéritage d•' la Commune com- 9 O?y~. ièi on ,cc.1amè le 'd~~,'~,I,~,m'ent 'Ire en 3' page 
R .' " - 1 l'V' a' F . - ., ~ h 1 S d(! la Ruhr ct de.l~ WestPIi'ahiil" pen- !:i' me ne conslsta~t pas a r~c ~mer Ç !lIon e~ rançal.S », malS a prec eT a sN d~nt que les communistes ~,femand~ ,~ 
N lutte t!es explOités co~trè leurs exploiteu~s,.. ~, . . .. 8 T~cla.ment l'unité . de .rAlld",,~ne. R' _ .' N . Que tous ceux q:UI consè"l'tJent leur fOl en la revolutlon SOCIale ,~e Jor- ¤ "t,o ~g~"tco":,mu,nl~ter~.cI~meT"es_ <7presslon 
¤G' gnerit'ˆ. la délégation des véri.tables hériti.ers des Ç Communards» : LES N d" M, ''',en~lrons I~m, ed!~ti;I'" pen- 

._ -, .'" "n que c. COmmUn,s es ,t~ lenS n" 

1 COMMUNISTES LIBE~TAIRES. , SI so'nt pas d'acco.d ~ur une ~ml'iut.,_. 
l " LA FEDERATION ANARCHISTE. HSt\ tio", ",,,me partielle. de l'I,tan'd. CO~ 
, , , Q désacco'ds de s~rf~cc ne doivent pas 

\Q_'~CC~..o.;o:.o"".#'~..r~~ nous faire perdre de vue la ,ônfé- 

!l1ais 'qui se soucie ~!tiourd'huj 
de V‰llès, de sa vic et de so:"! Ïuvre 
adnlir~hles ? 
Pas les r•volutionl1sires en' peau 

de 13pin qui. eut dl! Gaston COUlé, 
fi sont casés et bien cnsés ". bIen 
sžr. . 

Chaque ép.oque a les révolutiün 
nalres qu'elle mérite. Parce que la 
nôtre n"a pas de Vallès, n'lUS som 
mes obligés' de vivre par la pensée 
te Vallès de l'époque passée. 

V~llès, c'est l'enlont malmené, le 

contre 
les fédérés 

Pourquo] nous ne voterons pas 
Voter, c'est recconattre Implicitement une' valeur quelconque ˆ l'Etat, 

S'abstenir, c'est faire Ïuvre de moraliste tant il est oro•vé que' l'Etat est meta 
lement mauvais. L'Etat corrompt non seulement ceux qui le subissent,' mais 
également ceux qUI l'Imcosent. L'Etat, instrument de contrainte, est le princtpe 
m•me de la négation de la liberté. 

Dans une organisation étatiste, l'autorité est toujours exercée ˆ contre 
sens et Jamais basée sur la compe'tencè librement reconnue par l'I'ndiv)du. Le 
juge et avec lui le tribunal en sont le prolongement naturel. Touf jugement ren 
du dans les conditions actuelles est une affirmation scandaleuse de l'arbitraire. 

Une justice ˆ sens unique. Une Justice dont l'appareil" constitué par la 
classe pnvllegièe, n'est qu'un moyen pc ur subjuguer le plus Il grand nomlil'e~. 
Cette justice, qu'elle soit démocratique, ou celle d'un parti prétendu révolu 
tionnaire, est toujours partiale. Elle est toujours la condamnation de I'Indlvrdu 
par la société, ou plus exactement par les dirigeants, les chefs de ce~te.soc'ét'é,. 

NOI're abstention, c'est plus qu'un vote, c'est une J?1_erl"e'ˆ )~ seuls vraie 
constitution . .la révolution Hbécetnce par l'action d..g:ect~révolutionnaëre, [~ greve 
générale exproPriatric;.e./ bas les endonJl.Gurs~~d"é la politique, qu'ils soient de 
droite ol!fl de gauche y _~' .?{7á,..... 

L'áttal, fournisseur 
lIu .mal'flié ,noir 
des Devises 

Gouvernement . ,. 

subventionne la Haute-Banque 
Le 

L'.influence de ces deux éta-.á 
blissements bancaires sur lti' 
personl1el gouverlleniental-......:. 
luinlstl'cs, deputDs, est ... - es1j 
tellelnent ]JtllSsallte qu'une' au., 
tre filiale de l'A:ssoclatlon M14 
nière. la Société HOtliUère dEi 
Sal'rc-Jl.foselle a pu, au début d'e 
1945 ~ s'assurer au.il~ès des 01'-1 

('SUJ'rE PAO:!!! 4) 

, a l'oeuvre , 
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L~á HAUTE BANQUE 
.est ... elle plus puissante 
que .Ie . Gouvernement? 

Uneá impass.e Franco, gendarme de l'Europe 

les Giran,ds d'Espagne 

lE 
¥ 

ft L« morl de I()I~I /lomme me ‰iminue, p<1!.ce que' je (ai~ pOftle 
du genre Ill/main. Ain,~i'donc, n'envoie donc jamal.~ 'del]lalld{.!r pour 
qui ~Qn,ne le (Jltl~ ; Il senne pour lOi. b 

Ploum Ploum. T ra La La "Chers auditeurs. 
vous étes des poire. Si le procédé n'est pas nouveau, 

pn doit reconuaitrc que, de sa forme, 
4e sa conception ct de tant d'autres 
causes, dépend son rél;u!t:tf', plus ou 
plOlns heureux. Or, il est illaiscutable 
qu'On chante d'ans mon quartier - 
a v cc prière de S'Cil tenir 'ˆ 1',o1lhl1' 
graphe ct non seulement du po•l'1t ee 
vue phonétique - est un modèle -du 
lIenre. Disons mieux : c'est la der. 
fllère et la plus belle trouvaille du 
1I1~le. " Ils chantent, donc ils paie 
ront li. Comme .quoi, il est fmpcsslble 
d'apprendre quel que cc Mlit ˆ un 
peuple qui .a doLle!dé ode sc laisser ab•. 
tir cožte 'que cožte. 
~ f Et '$11\ me pl~lit il. ,nloi d'être bat 
ltue, ;:l,sait La femme de Sganarel 
le? li BU!;n s‰r, bien st'ir, "tais tau' Ï m•me, il y .-. dC$ limites! 

,si vous n'avez rien ˆ vendre dan' 
votre boutique après n'<lvoir rien eu,. 
sue \'Otre table, cela Ile fait rien. Ahá ~ 
:iOlurnellt rien du tout, vous .pocvea 
:ao~s en croire, Un petit coup te 

Entre deux ou trois pllnltoes, un 
flot dc parasncs, quelques pctnes 'in. 
tcrrcpuons Ç ducs ̂  un incident -tecb, 
râque Il, vous entendes tout ,\ coup: 
<t. La revue M~chin ~6 nous informe 
des Inodif.icatlOllS -de programme -que 
voici ... '» ¥ 

1\ y a UII peu d'a,bu' ; [aire croire 
au); chers auditeurs Qu'une revue - 
rat-eue comme c'est Je cas. t'organe 
de la matscn - informe la Radiodifá 
fusion des mo-di!iQ!ions que cette der. 
nlèrc apporte ˆ sa gctse. cela s'ap 
pelle aller un peu Jort. Bien sžr .. on 
cbm,prend que e~est un 'Illo)',cn ing~- 

nieux de soigner la publicité de son 
J)oCtit journal (publicIté interdite aux 
outres, 'J,'lturellornent). Mais de lˆ ˆ 
prendre les cochons dc 'payant pour 
des fruits mžrs, il y a un pas que 
ne franchiraient pas les combinards 
de- la radio s'ils n'étaient certains de 
la 'Veulerie généra'Je. 

COLONIALISME 
PAS MORT ... 

/ 'V" --.., Qu~nt ˆ Machin ,46 qui s,~ppellcral En province, le tarif officie! d'un 
l'ioum Ploum rr<l /.1 Id et vOël~ pO'1 47 l'année suivante ct nin!,i de suite, ouvrtcr électricien est de 80 francs 
',pli]o remonté ˆ ly'oc comme il con', nous .ne demandons certes pas ˆ vieilá, J'heure, 1otnls, tenez-vous Dien .: il y 
vient. S'il n'a rien dans son assiette, Hr, mais nous serions bien curieux de' a 38 franC$ l p~yer en pills par Je 
qu'est-cc que cela fait ? " Et, lIOP, savoir comment alás'intituler.a dans 23, 
on en sortira ". Ne lui demandez pas ans, très exactement. 
comment. Encore moins aux services 
officiels qui entretiennent les chan-. Slogan 
'50n"iers. N'appartient-Il pas aux -mat-! 
'tres-chanteurs de rntre chanter les nu- Du lait '1 du chocolat pour nos -en- 
tres T '(-;nlis ! vous ,00 aurez si VOliS votez 

Mais sache» hien QUC cette ‘mts- pour cne assemblée constituante et 
~Ion sans gožt est Inattaquable, 0([1_ .souver~il1c ... ça, c'est de 'l'octobre 45 
creue, et tout ct tout. D'ailleurs, elle 'bien enteedu il y en a qui ont fonc. 
¤!t.t reconnue tellement indispensable 'ticnné, ils l'ont eue la Constituante 
<li UIIe -époquc o• l'insensibilisation du unique et souveraine. Pour le !Olit et patron pour les teses, assurances, lm, 
eeecu {Tetin est obligatoire que sur,fa le chocolat, on repassera. Auiour.' pôts, etc .. , Chaque ouvrier revienl 
.demllnde de nombreux 'Préfets .tvous (l'hui, c'est aux petits commerçants, donc ˆ ,68 francs l'heure SlIr [esquels 
,,,.vez bren lu) vous µOu ver. vous pré- qu'on fait des risettes : pour la pro- le travailleur .re~oit,30 tr. tandis.que 
Iparer ˆ déguster prochaluemcnt : On '\'1'flét<: commcrcmtc ... 'l)l}ur la liberté J',Elat Iaiuéant 1.'\1 reçoit 38. 
tdtlnlte dQn~ mOn rJillagc 0). du commerce ... '\'IIIe? @UI. Braves pe, C'cst de cette façon, \O)'ez-vous, 

Car on ne vctt pas du tout pour- tits commerçants, votcx cul aussi pour qu'une soctété bien or8ani~ée ,COIn' 
.quoi, 'seuls les P.:!rlsict'..:; seraient des- les for[<lill; triplés, pour 1es augmen- )lrood les choses. Ce .qUI -C6t matute 
tln~5 ̂  •tre abrutis, alors que ces 'pc_ l<1tiOn& de-taxe avcc cžcts rétroacbfs, nant d<!!endu dans les nlll;OO,,5 ,sp'" 
..tits ... einards 0.11.' la C3.lTlfIagne échap- Volez oui ou votea oon ... vous 'l'au- etales ct sur le trllUoir est réservé 
.pe.rlient de justesse ˆ l'assommoir cr- rez qu~nd m•me" 'La Balayette 'li. ˆ ne rien !a~re. 
Jicl.el. ,Et comment ! Si VOUS voulez gagner votre vie =="'''''''''' .. ''' .... ''' ........ '''''' .. '''''''''''' .. '''''' .. '''''''''''' .. '1l.lau gouvernement .; foC faire entretenir _ 1 avec Ia plus grande 1[<lcIHt~, vous 

1 sacree Qu'il vaut mieux ,ouvrir un 
bureau de contrthutions qU',l,l1} .qucl 
conque commerce bon J'our les lidiots Souscrivez au Libertaire] , . 

ABONNEZ-VOUS Avis de décès 
On annonce la mort du lieutenant. 

. ¥. d 1 l' co!onel de la Rocque connu surtout 
Le LIBERTAI1?E a besain de J~:l.de a ses. oc- 1 pour l'invention des lampes de poche ¥ 

. teurs. Ne touchent: aucune subvention et ne {aLliant des salopards en casquette et des 
pas de pub1ic”té 11 ne dOët compter que sur les 1 parties de sport. Comme tees I.e.., 
abonnements et l~ souscription. 1 grands chers il dirigeait le combat Coucou! ah ! les revoilˆ! 

de .son Jxrrcau avec une rate audace. 
ATTENTJ.ON A NOTR~ NOUVEAU COM~TE 'Lc,6 février 34 le vit.au",pnlsC&11llOl,ns) . Géntrnl,Giraud :1. candtdat vdu P.ij 

CHEQUE POSTAL.- LOUIS Laurent, 145, quet de U:l combat 'Sans merci avec MaurIce n.t." on s-en dout~lt .un peu; ge. 
Va1m Peris (lOG) C.C.P. 589.76. _ Abonnement 'f~rez.; .ccmbat quI, Jhcureusementloéral de Gaulle ... cu nITt b-ês av~nc.~ 

Y" . ' n cewetna ,pas mort d hon:me. chacun avec le l-l,R,? Quand QIl you~ dlsalt 

I
l pour Sl'f mcrs , 100 fr.; un an.: 200 francs. restant au poste qee le Parti.tui avait que le peuple iloit se méfier des nnll 

.. aS5ignf. tajres ct des car‘s [ 

Mercredi 29 mai, ‰ 20 h, 30 
$.aile l'rct"'gne, 7, r. de Trél.algnc 

Métro jules-ioftTln 

(SUITE PACE o 

e 
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.Ita réVolut~On.JtJi..tE~ V ALtL$¤ 
tOmmunalilste 1 e réf ra ct air e ' 

ˆ.lyon 
¥ 

tA I~ 1!pllvelle de 1',c[r.,ndremcJ;ll 
du rIiglruc IUlpérJBJ eS�aaorro. tes a'~ 
voïuucnmums lyonnah, red.geut †, 

1126 scptembrn J,870 une procinm.mcn 
gJJI "\I.i,l ‘tre arncuee .sur les 11l\lI"S de 
~ '8rand,e eue. ~~lçheJ '1~'';:cu1l1n~ 
c.si, puren les s.gnetmrcs '.' 

.par Je logeur, des pages qut.awucnt rieur, deux mois et z 000' francs 
pèut-ètre leur _amère éloquence:>á" d'amende Vallès purge ses pcinçs 

M:l.Is un talcžt scmbtabte ne peut 1>1 (onde Le Peuple ,qUI aura qua 
passer 'inaperçu tO.ll;ours 'Le VOICI il terze numéros. 
,j'Epoflue. il l'Ev6nerncnt. au Figaro En 1869, il est candrdac contre 
Oó, avec 'Rochefort, 1;\ grande prp.s&c: [utes Simon Candidature protesta 
comptera deux plumes mcompn- tarrc contre les faux' répubücnns 

¥ '] Tables 4)u il salt par avance qu'il rr'aura 
F,1!rit.!;r,aj,107l :n.!l)olu ronnmre 'Va-t-il •tre nbsorbé '? Non BICII oc-un nombre de voix infime Il en MF Connnuncs "'. '" . 1'1 ¥ au contrnrre. Ne cédant pas Ul1 (l'bIlent 780 sur 31',0001 votants. Et 

,

lA, sltlWltan ˆésaslrr.:1Isc dn1l~ W ¥ pouce Il aera proprement vld‘ de la cela permettra au "Tonkino•s" 
IlJlf)Ue ISe tr(,luve i.e V'a1/~" 1MI1'PV,t..<-1 c grand~ cresse Qu'ii' cela ne fëenne' Iules J'err)' dont la photo avanra- 

IAIln.ce Il.es pOII.IJOtlf, UJflCI~I' et l'v~ , ",._ ' . ¥ ,_ ' , ' 1 dMf~r,cTlf;e des oo''s<!s JJJlv}M'llte. Il es! assez connu mnlnt~nant pou. geu~e s"'J?le auj01;1fdllUl .sur tes 

1 
!)ll;t 7111$ la »cuc» f.l'anr;Ol.;je su.:r le voler de ses propres :JJle~. !lrfiC:hcs d un parti " révcluttcn- 
lboril ec ('(1./11111" ¥ En 1367, Il tance ta Rlle Paul oalrc-démocrare ", d'Insinuer en 

1 :St te PI'Vp!e Or!l(/1u~o T~Vo{1Illon Arène. Artl1ur Arnould, Léon CI:J' 1$77 Que ces candidatures étaient 
,~.{Tem.enf ne "e 1111e -d'a{jlr, JlOá, del. Ed ee j. (le Goncoun, )')1exls payées par la préfecture de pence .. 
al"Cf'l!r ut perd'l)., ÙI n.!~~i"JjQn es, Bouvier. Jules Clsrerre, G. Mcro-] Outrage gratuit d'un Topaze ee 
p~r,rI~le, ~(/1J,/ efit llelttlL. ,,/'!III,p~"nl - tC3.tJ Herm Muret jules Troubnt, ‰tépoque , 
de' Lttl!.m,ulsl/é -d'/I danger el COfl,s! .' -' 1)"""U' R h dérant que t'aclwll. Ih.le~p~r~c au Emile Zola, etc. signent les aruS�ees 1 está a ",orfel GI~e e oc e- 
l'J!up1e"'"n~ saUlalt ~II~ '~1I rOIf/ld ct chroniques André Gin, Courber, ron 'lorsque LOUIS NOir est assas- 
,d'un, !;all( jns/an1, lrÇ ((~té.oj.le~ <te. Rops Illustrent le bnulet hejdoma- srné par 'PIerre Bonaparte. II veut 
e(Jmli~s f~ddTcl~ du sat'1Jt de la {'Hill" daire. promener 1e corps del Noir cans 
ce, rlml'lfs 0;u cc'lmllt (;L'rllral., JJlupeá L ' . , " Sá .- Au rreme-trotsl‘me numéro, La Pans pour ameuter les Iaubcurgs . 

. 1 \~cm d'~doll/er t1l1'1ltédialclncnt les e cours eomnl~lce. 1 jamais Rue est brisée par Icsvpouvo.rs pu- li 'S'en fallut de peu que ce projee 
rt!~ol.v/wll~ 81I}VPfl-lC~ . mon pays réuni ans ses comices blies. Un mets après. Vallès' est lut nus ü exécution 

1 : ,Ar,tlCle l'rCIllI~"r. - ,La macl'lne votait une 101 qUI révolta ma cons- ct , . 1 1 d GI 'e 'P' ¥ t 1 t l'~rrai~e adnUfll,/l/r,a,Itr,..e et n(J"u;!Orll{Jnlcll{ale cronce, 'VQICI l'homme qUI Ile s'~ conpamn pour un artce.u 0, 'Il15. C'CS a guerre oe _' , rk ~'[Iill, ~ta_llt dCVC111IC (1)11J1H8$UI1[,), soumettra pas : 1) 'Et. Sfmon se :) un mOIS de -prl'!,.on et Soo Irones lBlanQ~lste de la Villette ou Eudes 
~sl'(}_b.otre lrappc la onnue d'a.mcnde. En octOb~l!, pour, u~ et Brfdeau sont colldamll~s ̂ 'nlort,_ 
I~_.e pC1!p!e ile Frllnce rentre Cil To t l' 'PdtQr.c sc t‘vc If:S ap- !lr1Ic1e dans Il'> Courtier Be 1 Infr:-\Cambetta, OUlr. ';)"opuze strastre qUI 

p!e!ne 'Poss~ss/O)'1. de 11/\'I.no11l1e. PlnUd~S.,e~~~l1:s 1 crépltel~l"-' IC~ ‘zo- , figure sur, l'affiche citée plus h,IUt, 
Arr. '"- - 1iolls les 1111IUII/I1I.'I: ctl-.LI I_ rent de COrrW3/1r,c réclame 1 exccuuon Immédrate. 

fl7,tfte18 et clvtl~, 80n! oBII&pil",II'\ ,.[ IjQ t jU <::lnl0n reosend . 'Ç Est-ce L MIC.HEl VaTlès avec Rageerd, l'aareur des 
..' , , , .. .. .. ¥ . ¥ 1 félnp!acéS par la !lj~/lce dll peup'loJ. U cs ~" -; _. ,1 ,Ç Propos de Labiennus "4 Alpl101lSe 

IY :1:t_ll. unc faJohlé. 11l~101!que J .:l_ar ... l,! águerre .. I.A~lem ... gn~,.~ .,rr~: 1 a.ccule ,,?a:~ r'~r laquelle, nnht,,!_ 'que,' ce~ fOI .... ":.e>Lt :toute 1Ie~ ter:ri. 4rt. 3. - Le -pa.wlnen.t de l'J1)1 pol JOOI q,UI dis .cela Est-ce rn.a: qU.I oUlse Humbert et Regnard, font Irueroc- 
L h,stou'e est un eternel recoln- p'~e, b".n qUQ ¥ J,bel'al " etaIt tl- rement,.1 etaIt In~u1fi.a.mment 'pre- ,tOI"" ,n"tJ1Opollt.un ,qUI ~er .... ,II. " li. lott du JLOfPo/h,equç.s f81 SllSPGllrJ:U'1 oserais ,aIOSI. prendre COnlr", la, 'I1lf Michelet obtiennent un surSIS 

IIHmcelnent, est_il d,t .ouvent ~ <:.e ,aillé par él.,. "ou"ant. ~ républi-' paré. ~out cOmme en '1914 et enl hérc.r ~_ 0n -peut bien .dire .gu'ici, l~'u'tjpC!t ().~t Templ.llç~ J.l(lr tes ,(:Oil/rj. Iyrannle. la defense des crous ,de crée un nl~u",ementá d'opinion O~ 
n'est J>"'~ toujou,'s " .. ai. 5, l'histoirel ca.ino ,~ qui se dé"oU ... ient t,mide- 1939,lIe gotlv.ernement aH,nTI .... t que ~'hi5toi ...... en e[f..,t, se ..... pète quclque Ibullons ,des comm"l1"-6 {é.!ic..rccl_ pre-lIa eonsclcnce. humaine" Oh ! lion, dt' Louise Michel recueilli vingt mütc 
Ile "épètc hien l.rpp dans.ce "lu'clle) lnent. Des idée. de .renouveau to~t était prêt, '1,,'11 ne .'agiss,,,t P'!'U.. ] !e1)ées,,~ur les .c1(1/ilrb, ",ClIC" prDllO,"," t\1~s,Jcurs, c est le dlvm Platon." evan ses }Iuges 'stanamres et quetques "ours 'pl" 

, d di"'" 'd l'" 1 '" l'" d' "d" ¥. 1 l'ionne rment au.x eeo ni du sn Il Ces IllOIS rom [teffet d'une dou- " , peut aVOLr e 0" oureux pour I"s e alen ans aIr; a .. eVo u '0" pa- 'que U'1e "''''pe Lt,on punItive avec Lo ' 1918 t'Ali t14IJ 1<1 f'lance '.', tu".'l l'Empire 6'effondf~nt dans la 
hom",es, clle ne se renouvèlle pas r'Sienne de 1848 av ... 1t Ia's_e quel- Ber,Iin "olnme objectif; la capitalel '1' r~qu.en . eml,agpe e!,_, Arl" ~ 'j'l'laI ~Iont déchu 'I1e che écossaise RUX 'étudlants al- Louiee Michel. - Ce que 'bou~ les hJ.'Hlquistes sont S3UV'\~ , l' . 1 d 1 JI d dA. cl nl"t,urement va,nc"e, e e eonnal' '- ¥ J , , '{terrés ,. - cl . , , . "P' .... sc'"' en c.., qUI con"erne e ¥ .<:v.e-' que "'OS" ans cs cerVeaul< D. etnan e evan't .. tre at'te",.te Ïn. 'b 1 d" . 1 pour:ra 'phu ,nl(,l~,cntr dan~ ~~ poteá' . Je r-éclame e vous qUI vous Le 31 octobre IS~O le Consetl de 
",emcnts qui n"issent de leur plu" d'avant-garde qui lui a.vaient surv';_ Un délai 'très court "prè. 'lequel 1'A:1- ~~ .. eE "u,c le 1 )n~uM'ecto°a po~u. men.t oeÇ .delles prjv,j!)~. ] Alors, vallès se leve et, rageur. ffi '1 d' rre Il!l'erre Inflige SiX ~oi<; de pnson ˆ 
no,bles, idéaux, de leur cou;'ag.".- eu. Les ,dées de ,p .. oudhon "valent lemagne ne tanl.era;t'Po.s ˆ d e mo.n- !",re. t c”5t e va,n9,u.e'fr ,,_ca'lllp A-rt. 5 -lol1les Le~ orga.nI&'JHOno hurle au eabot pclincien : " A bas a .rmez cense, ¥ e gue. 'V;llès qUi se soustrait au lll<i\:dat 
iévénemell'ts qui J,,;tifient le. plu~ fait du chell,in. Blanqu., \' Çéte .. nel de_. l'-'lrni:i.tiee. {A III. lUlobilisntion ranco-an~ o-o"",on) ~UI oun.,~ AU'" ml1ntclpalp.~ e:t,'á.lantcs "ov/ ça.IS!I,,~ Platon ! " qUl-VOUS donnez comme mes d' lt :/ 
beaux espoirs "t 1". plus grands sa. enferme',..,~ ,avaIt ,."n'; lu; au ¥¥ a, La de 1914, áon a' tenu aU JP<:uple le ,",?uve"u", dhon'Gm~l'I a Etatr"llJ~n~~ .{Jo! remp,'~,c~e~ d.JJns 10dl1la~ tc$ com- Vallès ~ fait partie de la fésis- juges, mais qui ne vous ca- ‘~:s, ensuite le l septembre -I Le 

"1' p .. 1 te t' le . l "1 . Il d 19J" empIre e u, aume II. ayan~ 'tIWn,'~ coomes 1Ja1 es comtlés d1<1 tance au 2 décembre essayant ce 1 C " .. CTllee&. 1''''')1''''e n rn" lona ava,t" 01'& »'en.e angage ; a ce e, e .-ega- , . t' - 1 d'f't 1 l '~n!!l1 dA la Frnlln~ "1 ¥ CXe. Ii l ' , en",:.: pas ccmme a 01'>.<> 22 [anvicr paraît le en du Peuole , " _", pIu';curs .année. d'",,,,ist,,nce ;",t le,nent). p~s re"!s" .. a eale "s,armes .,. ,.,11 rCe'.ll,SOtllever le T3UboJlTl! Antoine. ¥ ¥ ~. , _ , ' eest al"51 que 51 les evene.nen't. , d'II l" 1_ d il' nece.salláes pour men..., fin " toute 10us les poul)r.nrs S01l, le cOn/I()!cl Son père Jrembl.unt pour $3 miSSion des graces, c'eat Je qUI .aUr4 quatre-vmar-trora nunl~r,.,s 
ayant pr;;e"dé la .(;ollllllUne (ehute kcest ¥ ., C, '80"" 11l'PUcl_SJon '": n- Cependant, Bism",'ck, .qui .I>'at- tent"hve de revolution_ le capita. IInlnt1tlJ,Q1 du pl'.lIple 1 pl;ce 'le fnlt interner dans un asile che.mp de <.tory o• sOnt dé- et ser:, interdit p,ar:le .j!Ë..n~r;J1 Vlnoy 
d S dl!') ounlne, que palátout, es ceUe epo- d" . d ... . _ Ar( G - Cllaque c01nlf(j de.clla! ' , ,. " ., 1 lm rs -....;.......>' 
u,~ ec?n n'pLre sFe sont ....,no.~.: que, le. formule. fédéralistes et les tcn aIt ';Juun occaGI~n .e meu,re h~n,e al!.e ~e"t aU,secourl ,au CA- l(en de dé.par/cmrnt ellverra dCU.T,1 d'n'llénés. jˆ tombés mes Frèr-es - i~ e......;.~~ 3 c'est la Communé Je' 

Ye",~ recelnnl"nt en rance par", -1 1 dt" . r ses arlnees en mar"ne, etaIt pret p,tahsme ˆllenland men"ce. le. d<JW{}ué .. pour {07'l1)-Y)r la C01/'!)~!lJ ail Un nl015 plus tard "CS amis de ' . ~-.,l.ll , 
chute de Ja. I[f' R.épublique, ils ;P"j' en 3nl. 0._ ,nte"}'atton" ,sel' Et la d"f.a”te militaire fut pour la' intpél'.ali.nte. donnent aU monde rtl'ot!l/I~nl)(Llr(l du salut 1 tt' 1 la P:l"•s 'IVant ~ppTiS la' chose me. faut me retrancher 4~ la so- 18 mars et le Cr.r du Peuple repflrt. 
n'ont pa. CU ::elt~ Jois ~ur .eons~: Ca uUes pro etanennes. ¥. 'F-rancc:. ~n 1914, ",ne partie d: ce o~"rier .. ~e I:ç~n de .ôlida?té et F:rt!I'tCI1. ~ nncent "Ie pè~e qUI., _cralgn~nt l~, cié,té, on vouµ, '~il: 'de lé f~i-, Elu par le Xv-: ru-.rondlssemcJ1t: 
q_u~." 1;, Ic;vee drun pr.ol"tar13t ae: ,COll1,,:e bca:-,ccu~ oe .... gLmes pays ~t:ut ~e no~"",,,u cnv..a.h.e .. d.nternahonahsme - d'espnt _de 'A1'L.7. _ Celle COJI1)e'l'1i1,t!l1 SC r~!I- ,>caudale le fall élar.gJT. .Le VOICI;d~ re_ Eh..-bienrá! I~ commissaire V:lllès. élabore :I\ec. Ran: e;, Le 
c,d" " l "Ibnl" effort "omme celu" dlctlltcrlaux, 1 Em~.l''' de Napo- scul,., lll,de cl Etats etrangers jpCrmJl cl~s~~... , titra tfllmédjotemenf (i. t JIOtel dl) -:louvesu ~ Pari$ avec quarante t.raoc~ -d 1~'R _ bl- ¥ fr.ançals La proelamal!on n3u"llrale 
d" Paris ct d" plusicurs villes dei {~on ~'ll risquait le tout pour le aU", militaires <le ¥ libb-er J> 1.... En 19411, la 'République frança!se 'V-iHI! de J.1/0I1, "'om'iIe ,',an, ia ~<l' par mOIs' pour vivre prop <>enn! sa e~ a .epu Ique a raison, de la Commune Celle-CI ~st re- 
pro .. ,n"e en 1871. 10ut en se lan"ant od"ns une guer,.e terr':itoires occupé ¥. En 1939-10 m•- nO fil avec 5& conshtut,on de 11.875 conde utile (le F>Tonca ct la )Jl't18 a fo ~ux dé"'''' dc Pr, ,"o,na; Il COll PUisqu'Ii semble que tout poussée parce que trop féderallste Lá ' 1-8.0 N 1" III'"" l' Il "1 " l' " á1 cl 'l'~ '. ' ,por/ce de ilo1llOO1r 4t1er!]1(JuclnJ!n1 U 1 AI...., u;,..-á - b 1 lib - La Commune que'que, ,'ours ol~qucn apoeon e- iD. aque":1 se .crut pa'tiquemcnt nle processus; aV,ec Il 1 erence tombe "II. nune ..,us les eoup" de'l "A.t'", d Iluit les meubl,:s ~ 6 cl 10 franc~ cÏur qUI at pour a erte ' 

1 d"f' , 1"," C l'E tt ". C 'li ).lQI/!. . ~/ ¥ ,_ cl a"r!!s se dlVISC en deux fraclJons. ~-------------------------------------------~ a. c a,te ml. a."". omme nt_ Ce/te (.on"elltJun OP,""", par t~ par mOIs groudlanls' de nuces ,de n'a drolt qu a un pe)-J. e J"" , ¥¥ ¥ é ' . l' ¥ 'dO Il ~. ,- 'r It'" , Vall•s est dans la Jnlnon! avec p.''''' qu, ,3. prece ee,. e e !,e t"e- rPq_IP/.e en./leT, '.QlIvcra la f1r..unce. punaIses et dy.saletés Les gar.gOltes plomb 'j'en r'éclaroema part., VIL t V morel 'ourde 
GI&te pas a Une tempete q"ell .. " AUX ARillES 1 ˆ 1 1rnnc/le repas -o• les 1'Qbles.' _ . .:lr m. Ollgue, er , , 
conháibué :ˆ déchainer~ ee qui M- sont graIsseuses ct' 1~ir plein de- SI VOUS me lalssez ,Vivre, Je ThclSZ, Arnould, etc .. 
rait fait p0:u.r ~tabhr _que l'hi8tol.re !'o.'leur du graillon' ne ,::esserai de crier vengeaná . La. lI1J~orl:é prudhonlenne~ ~ess: 
e.t bien un .. ternel n!.commence- , l'arroIs m<Înle. l\1e pouvant s'()ffnr Ice et je demanderai ˆ la ble,.ntot .d asSister allx sél1ncea l 1 
ment. Telle n'c.t cependn.nt pa~_la PEáNSEES ces ma"nlficenÏs 'il couchera chez Cri .du Pe.uple, ,devenu son orgunç:, 
vf,.,t~;. En effet, ";"" si la Ifl' Ré- ,un aml~ ,j"ns un~ resserre ct, en o'''~''-'. bata~l!e contr~ '13 nlajorr.téá. . ~ 
pu~l~que a sombre dans une guen-e' 1 ,tu/se de rep~s, m~n.gera deux SOIlS ';~fl", ~'t: C est ensuite l~ déf~rte ~t I~ ba. 
'lU! et'l.lt un peu .on ÏUvre,.A ehu- , de p~ln. quelqll~foi$ ménle ne m:Jn-. ël'!fi ::$;,* Itaille sur les barncades, pUIS 1 égor' 
te n~lIura pas été suiv ... - cOmme sur 1 a [omma ne gera rIen du IOut ,> ~ lI!em_ent ,h.orTible duns les. rlles ~e 

. . . . _ 1 celle de l'Empi.;e F,áAnça;. en 1871 , Il lUI Jrrh'er~ de trouver ,quel.: '" '., ~\im ~ ,A,,'\h' , ~ 'Hans C1Uq ou SIX homnles "priS 
'louise Mlchel,il écnt une ~rl>s belle Il 'La femme qui demandQ!l conlre rut .décIdé, ce -monumenl étant atlen ct ""II" de l'Empire A1lemalld, .... q '‚" ~ l' " d ' 2l'" ~~Jiillilt "!l'JV ,,/ pour V:J.lll::s sont l\1s1l1és. - hlslo~ 'd 1 'd ,'" fé -"." 1 d ¥ , 'f " 'é cl" l ' , James GuUla1l1J1c ami tt" Bakounine ues e ons p~á",cu I\::res, ~ onner .. 1~, ,,<Bif, 1 '>R"ililI '... 'h' . Ir~ c ~ gr~G1 e I~surrec 1011 . ~on mari a s pala Ion (' corps, ap ,(1 olre u a rc crnl ~es 'Peup a.l. \918 _ d'o.ne' Cho.e infirume"t .plus l't anllnllteur.(1" ln fè~o:lr:>! tOl1 .ltlj'a~ ~ de jeunes crélÎns. Ce se'3 ~lors ~ >îhP):;<, t < ~ ")}}'f,"lt W:j ., J;ouvant ~Sl e c er. "es amIs 

t!ru~i~~t~ I~~~)~S C;e~q~~~~~~~'trd~~\~~ :~~%~e1r~~~ele;e~;:;e:II~~~~~::~. at10lt 'meP~~~ ~~~~;lI~~n~~: ;:'~:~nell'~~S ~~~-, ~::n~,i:jZ~:::n~o:~e:~~: ~:n~~V~ ~~E~~o':&~r~S~JI:~ ~1l1~gg ~~,n~'ii I~ course ~cllev~\ée "cher..les 'h'']'hl~,~ 1 ¤l ." ~ 1~T)di~}~, e~~1~~~,ge~~~issO~ci~1 da~f~~ 
HOIlIl;J:e . 1 éd d <, 1 b' V "II 1 é l 'é Il ' 'I)01Jr ~o r6d6rlll\~mu 'lu'archI5ta dw.r ,g, pour q\Te ceux-cI 'pr"K:nt un ~ 11 l' ) ." 1 " d B 1 ... '.1 S ¥ . . ~a p,roc 1J1'1! or lllalre '" <lI a 0- 1 e PQr etsm e~, u/ <lTout. e cre Républiqu", ,do"t l'accouchement , ... "'310 l.o:ndnl1c~ de t:\ ro,',)lllll"n décent our se r6senter. ," :w ;r~usslt i'! pn~ser la ro~tlere c, e- 

PWlb r~5j)/ralt f Ceux ql11 pendant ,Ile et 1( aU/.{)Il.o5al,on donnée ,auJ_ pará ~ur les otuges pns 'pallnl. le5' partI' para~ si laborieux nloro. qu'eUe pt...._ paTIstenJ]e rt &:~t~ dans 1:1. 801l<lnr1l0l CeJul~ci ser~ ~én!:r31e!nent 'tr ~IQUe d'ou 11 gagne 1 Anglet~Tre. ra marée mont.ante r<JgarderalCllI ve-1 l,cs de se défendre ellcs-In<!mes. san, de Versailles; {cc fut en effell Inet d'•tre bien jnorceni'i~e pourri;. (1:'!ntornmllo"nle. Il. p. 14~) : , , b" ,oP AprèS-Un séJour.en SU1.Sse, Vallès 
riifftt . ,,'IIJ""" 1 1 "Ifl 011" ou ropcoul" et e .. proes- ¥ r es Il s qUI couvnr,ont eur O~I el n cr Ictlon e perqu'sitionner sans a SCtl Il mesure qUI 'ra enl t cs tue gl'ands' de Ce mona.. '1 Fada l ,,, 1 l 'n' se fixe ˆ Londres o• ~I éer,it l' 'En- 
.. ont dansá une ~emblab/e .s,luallon. mandˆt régulier: ries de 'prisonlllers ~ aile eut f'eu lar~l' La déhute mlbtnil'~ de la FrAn _Je' ra IS1ne seur ". su )1~~ es rai enes ,pour 'JOllt, La Rue ˆ l_on,dr.rs, les ~Ioles 

~--14!l.I../lrrJ.ru)t>I_ ~IÎ/~lc"t, Ver .¥ mlles ue-, rnJcrdlc~,on, du cumul' ~I le. maxë- dlllemenl,' Ivrsqll'il' devint Iánlf!'Os.~Ib1ei len, 1940 e~ célie' de 1'A'lIem""'ne et. ~ ~e' Vé'11ahle oCilt'nctè\ e de la. réá _ga!.;ler ~,'", '"." V Il' l ',Ji.'UI! absent et co!lubore 11 divers' . "" -1 d' f é Il 6000 h' ~ ... ,,",,' V'f,IUtJO .. , t " ~)I ˆ "rucu en , plo o~sql)e II s 1 ~ .... . 1101/', mllm es trollèfTlents IX "MI!~ tra _'r d~. la,s~er gorger les fé, Il945 .. nt .tr<>uv,é devant ..,11"" ~ ~ , n q.JJl ses. 1.IL::COll\! le, ,_ neus a .co'l1t6 ces m;:;•rcs' o~ il .ne w"!,; , 'joltrna\llt.. ¥ 'o' 
tes 1l,cm,,,r~ décrets de la Com- francs par an. ,déro!.s prisonnIers]. La Ûolnntlme ln 1étariat prostré, de8 ela,.ès (lpp .. i. ';1118 COnllY1CnCe .J. se d"":;''>I.nCI Se f~i! p~s rallIe de se rn”tler hli- r.a RI/c', YlebdOlTtadaire', rep:lrait en 

mune aUClent é.té la 5uppr.e.s~lon de Les énlolu,ne~ts des m.cmbres de Icrd'I les arnendes dc,:s les alellers" n,ées amoureUse$ de ležr& C\'a,ne5, ~ une fawu, nssc7. l1CPO pO.t1r que 1'I1~rnC . 1879, dlTlgGe 11 Paris par Ellll1e 
l~ oenle ,de:. 1)~let~ du f',10nl-de-P,,!ti!, la Comlnu~ré/~ent de qu,nu fra!1e~ t.rbol,t le >'!'ernlen.t polItique el profesá En 1871, II en fut' aut""nlent '; le. ~o,us, ~rne le~ ~lJl Ils ~es 'f:lIUS Un cuiSinier. 3dmlr.atellr de sn ' ,Cau..tier et de j,ond .. es .p.lr Vallès 
lobolliion du budgel des cu/tes el par jour, ce qUI él<!lt lo,n d'att<!lndre slonuel ; .elle ft! appel aux 5avan~s, r"déré5 'noU. montrèrent le cihelnlU -etr.llinger.s , aux th.é!DrTeS pO,ITll~ ,.' , é , lIallè" refusa tOl1l"PU"r~ fi I_~".," 
, l ,." f "t' , . . u ' , t ". , ,. ,prose, aV31t og ::Il1S '\lne sou- ,"" <-v" '''''1 e a COI\"~Ctlp,IOIl, 011 ~lmagtl1alt e!nax,m'l!n. aUXl]nVen . .ellrs,auxortls~s. ete1l1P.I'q"im•neala1iJ:.érntiondel'humn_G eS,-pUlssen,nlaln,enCll1 upe!- 1" ct , "" l ":lliercl", 1<á") ,,_o. K,á, '1.- 
l ' l't l - C dé'ri J' 1 1/0 I! V "II ' tt 1 cevo”r netleln L pen <:, nuá essus e S.1 c.11l$lne. Ul <u. ~''''''''''' 'a ....... f;: IJr~'f 01,1 .:. /lnaYlnl,! ,peu -e1~ƒ i~neor~ jl' JI! , :;;:;m~lne d CI/~!7 orfan_ ~~ d" p~ss<1' oUlour.~. t ers~, et n;!l1 1 a, 'nité Le "'.'nvey.en'ent d'un réE"ne . la' , 1 l en . d' P 1 r6ser,,~nt Ioules Ics f•tes de pois- Ime puro;t louche, éCfll-11 , 
'~'I.,'qfnlfldj~als~ nlCllag", "y ',se,"'C, p u.~e m r.e u .r. una .aVI e P,us 'Iau n10dmen bO, d' ",!IQ ~,~ \,o!itique ne leur suffi.ait pa<i'. Il.' ",J ..... :., lT,"~\O U Ion e ... arT$ e~ 50;1. Au bout de huit jours. écreu:-é 1 L'ftmn'is)ie de átSSO le VOit reve- 
~.." ", III ~r"<lr,e eux ralllcn ""n O]l~, n ava, que <!S om res c (; 1"!Jaux voyaient plu. h"ut . 1:;:n~tll.u)'ation 1"""'" a .,~(J. ,", 'd ct nir :lu$sit•t 11 Pon" n,n san~ 0""'. , ¥ , 1"' L"'I' d " 1" M á"h" 1 1"'" r , " LI" , e eelS ~~,es e esrr;:eux e W3f,ler l" , . " .. ." C ca aµrc..,~ ~10UTl,alC'1! lama,~ <l rI' ,,<lC 1011 es ,magl~,ra s, orya- . LIers e /(lIJ/lI, "a al ann e d'une soel"té f~nlcrnell ..... n. '01 .... / e :J,H?UP e rpallSTCn veu UV01\ V Hè l' 'n'110Spilalilé 30glaise 
54paf<!~ ; C'l,!st cllSenl1J/e /'culement nisatlOl1 du lury 4)1 fe jllgemenl par dont U a];a11 lle,IOln POUT ,~es' haul{!s .e .nn. Etats Et lB vi,,'plI.r';'”t peu la 'llbel'té èle S'OI gJJllSer CQI1)\TlC >su 1I0,Yl1rrTUre, a S 'p3sseA 1) .tete Il' h' 1 L B 
9'('ils dOivent d"pulaitre ~es palis el IJa,ses ÏlllJT'e~ - , ¥ I""d" l ' ,1 lill'eDlell!'II'-~ >suna '('" le j'e"w (\e P:1f IUlpOSle et c~le." -uglJste, pu le aUSSitôt", cs lQuses Il, 
e .' ¥ ¥ ¥ .ppur eu><, pourvu .que l ca tr,om_' \" .... , - tu me melu'as des qU6ue~ ,u',o. "'0"'.' d' " ~\ ,,', d, 0 d 

f..a COnhiWt1011 de~ b,ens 4e mll,n 017 ploco!da iml1lildlal.ement Il la f_,es o{)bjels d.1posds ail /Ifont-de 'l'he. . \ na F.rJ:ln.ce a\! ˆ sc 1)1.";l:e:r du d' l '" ~ " '-, :" 1, ... , ,e\ ~ e 1"1-7 es 
lJ1!o-rle. De. pcn~lon~ a/.mentalr.eJi pOlir jQlIls,ance des ,aIAlIlc.'s aballdonné~ Piété )Jour -mouu; de vlllgt-onq francs IP' t 1 ., t' . ! Irn•nago rpal'ISlen; ei e.n t'\1•!f:re ~tl,I 'é 1 1 ~ <d 'vengeance de mes Lr,ères les 1puysons .de BU1_;jllçals (Indre). 
les léddtés ble~~és ell comballant rJ- pOllr les SOCIétés de trauail. ,flUrenl álendus. . u'~~en . e6 gJnerl1 'on. qw mon- Kenlps Jj l'en(l!'lce de 60n .c0'lé †. ~nsl s cou ent es 3" es e . die ' . _ ' Bientôt ~ITlvent les déportés de 
velsihles il/a I<!/lun~ lég,t,me 01111011, 'C...e traitement d<':s il1slilutellrs fui ~" ,_ .~~ ¥¥ , -te"t 5.ns.p,rer e ,leur .. x .. mple_ (101Q.W \m~ll'lxIIOn du.ns ]~s afla'l'res ~Ifle:e el d\élu~e ,o• ,pour, iVlvre: a:SSaSSlnS e a ommlSSlon Noulnéa et sa JOIe est !!rande d'em- 
il l'enfolll, Jolglt,nle ou nOn, de lout fixé il,deux mille francs. Partout s'ugltait Ull.? vie fnll!llse. , llcs ~éJla.rl‘ments. (ln les ICnga. ~'6c~s i~::'~3 'to~r ( l?Ur .plon. ~ é~ole" des gr‰ces_ lbrasscr Loul5_C Michel, sa collabo- 
't!déoré 'I~é en COlnbotLant, Le rllnuersement -de la colo'l'1e Courbet dan~ un chafaureux appel, dl' '. ¥ If:leant ̂  S'G~gžrlTSer cl1acon il sai fabor ~c . el rlOyé <:le ,m.nllll.c. lCOI- Le président __ lJe ne' :~atrlee . .du ,Crot du P<lll/)Ie et amie 

v'erwlI/e5 ~e ,liargea par, la mort 'V-endžm<,:, ~ym!7ole de Iforce hrutate" !;oit ' Ç Chacun se /lurant .ans en.' La ' bo"" rgeolsle' ,Bulse ,allns: 'la plénItude ile rau. Id a ur nu :lrouss~, I\.loUrJl~ Ist:e . 1 1 - 1 l,de tOUIOurS. , 
'de ces pensionsálil. af(1rmalion du despotisme ,mpérlal, 'tra!Je; il SOli géllTe Paris do,,;;I,r~ SOli' .!.II. tonQmlC' C01'folm11nal-e. "ans, des_feUilles 'ép,hemeres, r,~dT- pUIS !VoUs I.u.sl>er a para. e. Cdllabornleur du Citoyen du Ré- " á1 ". dfl' l ,_:111 nlelue pOllr es-onr.tlCl!ler.s, L - RH' hl' J'" fi "1 d 'h' II R ' -----------------------------~lmpOllallce. 'Ella vlllc Interna/lonale ¥ ,-",6 ,j ",Tel'\ e.S organ\J;;a.Tons des placnrds publ clt~res () " OUlse ~".~lC e. - al - V!.!IJ e a ouve e el'ue, de' La 

européenn<! pou~ra offnr aux arls, ˆ SE VA UT RE _q\l'I '00 seront ~~ la l>or:1.c 1Jbne- claux. :et~., iOui(lIl~!;,I:i~c~~tu~~~~ 'ni '! Si vous n'.êtes pas des France .. elC, il reprend le cnmbtl,t 
l'indu,tue, au com!nerc.e, aux Lr.a.ná ,'J l'Jûent constlt,l,ees pourr.ont Cil, lendcmaln ')\ l‰clles tuez-moi. S;l.I}!i' déf31llance, tOUlours Virulent, 
~a(tlons de toutes ~ortes, aux 'l'i~I-' d Il ¥ . " ~Ul~C li1lremžnt Ille r~dé1"er pour Et il écrolt. " El1 'li.ëp b~ss!i dnns' 10UIOUrS pour le peuple ct leS'lJuln- 
,Ic,us de tous pays un ordre lmpéris ans e bain de sang Iff.e ága,.nn~J1r m.\lláuell'Clnen1. Lcur,s les garnis,' 1etécs aux ordul\es, ca-, , Son courage les fit ~Tecu- bles.. " 
~able, ,l'ordre par les citoyells qUI tle l " dro\ts c'l. Leur )ndcpeudünce. chées derrière unc malle .gar.dées 1er. lis n'osèrent pas,., Rénh~l1nt 1.1n r.eve cher, Vallès 

Cet/a IN'ute ;,an!julnllire fut le V\ctolr.e élrut entrée dnns t-Ol!lle pourra pas •tre •nter,romlil/ par le~ ¥ ,_ ,.. Le {,~l.(jr:I1'hsme, dan::. le .sens " ' ¥ res~usc!le 1.e Cri du Peuy!c qui 
tYlle achevé dn bQU1gcols <cXa..>_ la maturité de la slt).l(l.llOn : prétextes de .prétendants nions' Yorcl cc {ll~ écrtt Cnml!!1? !P.elw- áq.ue ,[Ul. (Joune la ‚OlllJ11.une _d<: >=~ '\NWVVVW\'\I\MIV\1 deVient le plus grand Journol rév:o- 
pert] 1WT la haine, et. (lllSSt sans '" - Qlle ceux .qUI ont 'les .che_á l-rueux. 1'> "Ian dan.s La ,SQm.3.~ne de J:r!1.al .: ~.orl~á (!t que.I~1 a donné il y a ~ C M "t d 1 "1'd'f't :> lutl0nnwr,e aux cumpugn,es retentiS- 
doute pnr te canl.]Jlexe d'tll1erlO- v,eux blo.nc~ sor~e.nt des ranEs ~', .. ,. , ,- ., " ....¥. ~. 'l'J Le ma,S'sac! e .fnt épouv,iln'ta! j15len des anneeli 'le grand sOCla' ~ e QUe arx'lJoyal . ans a e al e ! santlO'~. , 
rite (fui lut venaIt dit ~enll1'u;nt .dJt li! général ,de ,GUlllfct, qUI] Adieu le 'VI<':UX monde el 'la d,pl0 ~)Ic rlans le ". U1TOudtS'senlenl. '" ~Iste ProudhQJn, r.ru~ lJ.e prelTIlcr en :; ¥ LI! , \,. , ' "" 1 S fI.\81S V,allès . est r;uln(\ pat 1 ~pul- 
de son oll(JLlle rOiu.r\(:~rc láau.cprésdat ˆ r . t . t 1 mali,,? . A Il malrle 011 tua tout ce li exposé sCl.en11fiqucnlent ~u:; . ;;. "ernentdeSll.~le,aguéel..esvellles, 
noille ,en eflcl, d{JJlt la d611'11lIJol-1 nO!nLl'el des fé~:~~ ~nlète 11an: 'Paris ,en dfft eut Ïlll! année /Zl '.jo'on '-trouva. ,; Il Y avaIt la', m"é. t:béorëc, le 1.édar;alts711e est _a)l:ant ~ t1 1 't . t f ._ $, les Jl.rJv:ll,0;'S, ,1J:!s -debQ_rdenlents ç1e 
tv:r;c rJr. (jl(/'nd oiiCtGn(;l/.r et la dls-! ch!:! 'l"nonta '• cent on7.e, 'une eXPOSft,On, m~ls fG..1te par!e VU!lI;'t Cl'lt áUO. 'oégoclant ,du quartier., ,~o.ut,J.a ,néga11on .èle li). i(t{1t10n el.:> r ¥ U .pr.o e ''2f1aá .. rá'ln"als ~. sa vIe m†ltnlJlr!\_ p~t eu ralso.? áde 
tMC/lnn arrectéo non! )1unLr1!S l' , ;monde el sa. dln/omatie : .1~xPosl- fles ~nfOl1u, ,ae 12, 13,.~Jlns ile t ~t.a,t . _, ,,;: _ !';ft... y ~ -I>a r.obuste ,constltU(]~n nuve:,glJu(e. 
tr(nn)lé pCl'son nc e le sil e ,tJe:;: ,,)P-our,..-'C~x~,!<1 ~u"Con~!;J_1'lCc"ag- 1'011 1f(l~ 1110rl~. á1'.[u/ïI ,cent m,fie qU"1 ~!l'flll cmpJ<!1i)'U i:t 'C0111m'c!kst nf.el'tc Pour, le ,f•rlér.ahsm~ '1_1 n,y fi. ~ ¥ " , .Lc J4 lévrter 1 S,,:;, Valles{,_ !iUlt- 
ccn(Jall cn llf}.ne d/l'r;çte a'Jin o•"' gra'V[Ln~e éln1L d (!!J'e .conLeIYlp0. 11'f!nle-clnq mllre cadavres Furent élen, pour 'porler des l'cl [l'CS Dri' f\l" plus de ;1)at'~Jn, lplus, .d ,unl~t ~Cl'rt- ~ Des lÏ !premIers Jou:r,s de la 'gUerre 'entrc Ja Fral1.Ce et. i tait not.r.e vall~. de I~rmes. ~ 
CILI 1Isuru:r lnterioile 1l{1tJj,7',1)11~‘, 1 <lTns de 19'18 " d,IS <In ulte morgue IIntnel1~" daul le si lin tou.t,. ,bom.rlles, cnlants. lant ~o:!a:le. 'lI n y a qu 1IJ11: .agg;'O~~ ~ la Prusse, le~ SOCialistes allemaucl,s 'l'éunls.à ~rluu;wlck __ . S?n .c~roJer 3~uclC ~~_c13m3It 1 um_ 
,et a1lol.tlt _ les rO.I.~,de Fronc.e l.a COll,/ltu/i.ott -dlsaTt de son (adre de pierre de5 lortdiC;al!OTIs 1 dalls la cour èle la fil)'llrre qu"e r!;ltlon de 'Colnnn1Tl1.lS, re.d;rl;le~, >= :l;valeo.t. _dans un eour:ag.eux man11este, 'Protesté contre le l' nlStTe .p0fT LOlllse Mlellel,. eondaln_ 
'paIIOIC'It ,lcuns drJ.L!e" avec d~s <C.0lé ; , T-roµ 'Ylte anéantie, la Commune, dal)':'á cell!,! ode r-ècole des fpères. 1> -ugglolnératlon qUI TI,,;]' ? 111l1rc... cOll111t'liee.cllalné par les deux desllotlsnles 1á1 est cependant <! née. il. SIX ans ~e r-écluslol1, avec 

a.rCli(!1)1.111 \' ! _ GI1I!J(el (de Gal-I . n il. pu donner sa nlesure Son d~bul., D,lns le ..col J"ldor du mllgaSTl1,lpno.c!,p.e .détcrroulant que tes 111- ~ regrettable que les auteurs a1ent cru deVOir y Intercaler des ~ Pouget et pour K-ropotkll'1:, Etnlle 
f'Us ln:ctus "nallnal1se F'tGll&Ul~)' .. 13.0 de nos Tcporl.ero .U .,.-u >!;I IvromeUeur, 'J31!;l;e ..guillld m•me (11- de lloo,\ ¥¥ eiltlt.é .à côté Il y aval\ !l.c.l'é.l.s -des .conlraclanl-s et IqUI, :; fragments d'une lettre d\'! Marx d3J.1S laquelle celUI-Ci lall;;- ..- ‚;n\lller, Cyvoct et les clnqunnte 
av(nl rUé ~V.(lé tr,op brU1G11 ~r' [usTJlcr dlnnWlclH" Klans les ros- trevoir cc qu'elle auraIt donné au] dix-neuf cada:V:r~. ' lp.ar ,oon&éql1ent, ,n'il a1J.cun .egard' $ salt devlller ses véritables sentiments. alnsl qu'Il appara”t ~ aeux ~!l3rchistes condamnés 11 !.Jyon 
l'Iae/I': nOn quc F.oUflt/,uet 'le &és Jl\3 r.assy, Cf'llt onze rtidérfu..' ~nonde ásl ,e.1le ,eGt 'tr,iomµllé. Renais, Au graJOd hptel Soufflot Tuel ;I:lux.questlons >de naLIIJlnahsme ou ~ dans ce pas~age : S' pour-avoir signé qe manifeste. 
~OJI~I;'e e•t I)bJ~ d de~ sen/1- C'-co..t .<le gén~l'al de Ga!llfet :Q111 $;1I.J.t .a,e~ le 5yl1dlC1lH~me révolutloH' roull'E'r~ s'éfruelll 'J-.éfuglés '.deux ,de .t.e~nltolre, . '" 1 ~ La guerrte uctu~lle Quvr.e une nouvelle époque de ~) P.3ns lui nt des .obsèques impO 
mellis /1l<n~alll<; _ des le111t/Henls 1~r:éSldcl~t il. :ccs el\eClJI~~Il~. 11:; ,nrure, 'PU,'S .emporté dans la tourmen r‘dérés JJn seul ar,a”t encorf W')I "LI 'fi. Y 11 ‘galenlcflt plus d. ~at, ;: l'histoire: elle a prouvé que m•me avec l'exclu- ~ san.tes Tou! le Pans ré~'oluliolJnalre 
l''.",al~ '"11e- "n bo",geols Iran 1:.]'l1ellt ]'JIu.,> ae,d~lJ.'X nlll.e (IlSUT- \le lmpénahste de 1914" 'le fé<!.éril- 1'\lS11 11 y avalt 'TI.I.1>51 un blesSé 'IP1us,de-POllvoir.<:cntTul snper1eur ~ . d l'A t h l'Ali t bl d ..- était 111 Une forte délegatlon de ré- 

v .. ~ '"' ~ ". - g'A<' .,.. "'~',".al "t """,'i.,.. "n, J" " ," " b t "" " ' ,. "g p' t l '"1 .. ,,,,, on ... Slon e u r.c e? emagn.e es capa e e i'," " at, 1 _ l\-/)Jl l'fileTS avait or_ """, LO;:; 0""'''' .. "",,,,,, "... Jsmc r VQU ,\JnllalTe su 1 ae,ue c, La lroupe sen el))paT',1 Jžur ditl aux TQlJ es ~ eur Ile, JOS.".... S;. . r _ ¥ .. vo utloonulrcs allcnl3nds SUIVit le 
~@;n6 al/X t71o~,pe" de plogres~er r,t\n~5 tons CC~.K. qUl .!l'allcnt t1c~ :ment une er.uelle -iclipse. La tr3dihon ,1e sOen aller, PB tounner il. drOlf~ ~utOI'1!• ,; 'il n'y a .que la {OI:CP col- ~ POU~SUltire ~on developpe~~nt .. _ Un but serleu_x e~t ~ .conVOt.!lU I?,"~nd scandnle des ligueurs 
,avec /1)llJeuf. pour 1[;111"B durer le ~l]e!~:ux bhl1JCS: cc so~t ,ces dc:; :COffi1l1Unarde sur\'lt dans. le ~eul mou' pur ~a ~111e C1Jja:>, pl'tIS I?s ! T fa ,l.e.ctu.:e r~sultant d", Ja Jed W""..t~?n $ attez,?:t,. et Sl la cl~se ~uvJjt.ere alle~,!,~de ./le l'e!Sss~t .. .de Dé;oulède qui provoquèrent plu'" 
IXll[lS.s~Cl e J A,t'lJc Gr'Jlli!fel, l,a ~IO- 1_C ~ q'll,J on~ ,été IPosse~ "p~f l~ l ,~ement anar,dllste. Sonal d6mo.cralie ))1'l:r ,dCI'l'lf.!I'C .com,\,c 1\J5. S en ,~I_ q_.es !:roupe~. ,:t.cc1lte J0,rcc ,(",ollcc-;: pas a Jouer l~ raIe l1tstorlque qUI lUl est aSSigne, ~ sieurs .bngnrr~s . 
,t()ile ežt éliJ tl Q)) rapuJe et T,jI.leJ"~ eLl))?s: " .\ OU,S, lenT, d~S(llt-ll~1 .tl bolchevl6m" .nlouvemel1ts:~ nlS])I- l,uent. Les s0Jdat~, fatëg~és 1 i:'Ie 1~'\1{!" qUI S !'~el ce 'POUl lB TnO,al- ~, ce SC1'U de sa faute. ,Cf:;TTE GUERRE A TRANS- ~ Pftllcr, 1 auteur IIl1J110rtel ,de 

, ,(. toi.: J ,s,Ol'I ~Oln'Pfc' Il~ .aWCZ Vil les ID1JlneeS d~ .lant du ccnhah~nle ~sdav3glste d.., coller jeu!':, \'J()IJn,l(',I> au nrlTr, t'l!!;::- tien ,_et ~a ga~,u.J1'tlc du conlr•l j~- .. . , '~ " ! llltenl3t”cm:lle ", que IOon ne 
~'~~~al~~~(ft\~ ~l!~J'S, G<lJl1fet flll JU:11 JS~S el VOtis. •!.es plus .cou- q'.Etat, ,il'ont ..aucun dro,t ˆ !,e réel;,á 1 enf, jJew!lcoup de g~U6 de ~n st).r~1 dél"R'l., . vérlla'bJe ,con~."(lt syou\- ~ FERE: LE CE;NfTRE, DE GR4;.. Vt~E DU MOUVE- '" cbi,lnte .Dlils .gll'a~'ce honte, lui dit 
f;J1nf)11.lqv,é s:ur la mW.e de iVel- pa~)les que !les tlul.re~.)} :;cr de, la Co1l1mUnC, dont uls out:~. te 1'hl(1)CBUP de lémGlns ruiont ~agmaálJqu.e cetle rOIS, Sll]lll1.é ~ MENT OUVRfER.D'E fRANCE EN ALL'EáMAGNE_ ~ son adieu d30s -un ppèm,c'émou- 
',lI•ll•s par ou l)a~~(nellt 'les cp. A1Jrè\S la défa/le de_.nos frèrcs ",ent a,es~nt par tou~e Je~r ~lt;l' a'Lle"lé des laTts s~11.1)IIlbles.~te U1Q1Mld)lel'lelllellll'<lr.c1~[lCUlle des!: (J. Guillaume, l'i:n1:er-nat'ionale, 'p. 89_' :: 'l~nf. 
1onne~ de 1Irl.\rJJl11IIZ./.S dlrlgJs ~~r et 1(/ lin des cotllbals. le bandil ;~.~~~ Ce "u"st que sur la rUI~~ ~~ l~e rl?clcur Dubois, t.'Onscil1er mll.l:palf:tes, áne peu.l,:1an1?ls devcn1rl:; A'lns'l, ,p11LSleurs mols aV,ant la Coo:un,une, alor.s Que le $ Ainsi partit~ le pamphlét:lire Ile 1:1 
5al01'1/. BeaUCOlJfJ 1(/IS$Clent lcu1 l•'l(Js01111e fal1 .criftll $071 Cll1.Tei! fi ~ bo rgco," áCot de ~ éta.s I! 'nlc\p,ád, a s•lltt1é 'un mo.lhcUl'etlX fJ.!I.elfJue cll.o_e a 3nlé.1T~ur ;Ou <de ~ prol0.tarjat. tr,all,a1s n'.éLa'it pa~ ,encore :battu et nu'11 pou- ,.. révolte, le burincur de mots dont 

1 d 1> ., .marx,ste que a 1I1mune re"vra. " r ."." "' d' " 'R' 'S'Ir'él'leu.r mu>: grQlunes fé'l!ir.(:s ... 1 ""::, , ' iJ.cn.u dans lè~ rprlf es dn I(MltlC ,(IJI~ ÎTIS pour ~lJreJ;lure l)a'l't (11 J Co t 1 é!' d qui, 'USI, " :l'l,,,S! t 11e ,. va.\ 1-' ...... ~1 ! "-1 1 ':; .valt toujours espér:er lB p1.on vanite•x ,doJl so,eialisme pseu- '" on e le"C le v,alnj!ruen! aUlour!l'hul 
" Un té/nolu dCCI tI. ce4./e set/nc . /11 frJle, aux cžtes de ses 8171•s":3 mmtune es a n ga Ion u ,gouá 1!'UT(1 el mal n'Ctolnt, pl'lt 'l:tre '1.ap- '<lue que Close d dll,) 0Mue. il ce ~ do-scÏntlr!que i'Cscampta1t J:iéjˆ l'arteant'ssemellt.de ce ;: l'éQlllvalent 11 n" .. 3 p)us que des 

11 Le (lJ1ILunclte :=.u1vo.nt, JC (lcs- Ire~ COllèfJIUlS. Gt.lllC)11111; rUtlGl;<IS ,\.elnel1WlI.__ ¥ 1 f'žlé il. lu 'VIC. ,f jC!1Se ,l~é,lat ~s"l uUlourd lllJl ~r la ~ IUQuyement ouvrier fJ.'ançals attaehé au 's'OClallsmc fédé- ~ D~cfifeu~s ,de" la SOCIale ~l dans 
c.errd;).l~ 1',~V(\l1)18 '~'llla~korJ pOUl', e! e(/]JI/,l~Y/ll'rJS, Jálrf.fc1Jlls{.!s )Jar .tesl Quant a~ 1J.Ile!i'sé (le _ahO~el, soclcte. et aux eornnl~np~. ~ Ltd:t, ~ roUste eL IIGer~aire ct l~belle ˆ la férlde marxiste -;: les r::!ans poJltl.(lUeS, un peupl.e ~bèti 
.e:rr1VÙr ˆ l'.u:vcn;.'c du J3GJJs~de-, Prll .. s"le~u), lis' 1!IC'Il3JrJllJ se vell.tl'ill 11131'>, t{s enfe1Tent 'le., bl.es.w!s tJl- .501l(f.IQI, qU,1 r'&lall, SUI: 1(!~ prt'è- fenlTa.\m,é et natlon::ll Il ex,I.",j,)ll! ~ " Le centre du ,socialisme .s'est bien tr-ouvé. 'l,Tansport• en ~ p3,r Je.s tpen~nges d~s l'arrr:ée des 
J3oulogne r~)le ulJJl ,-j<:l1:t1}e žp .. 1111 le 1lelllltc. Bel/cull/e, fllc7t11á ,t:ants (tur..c !.cs 1/10rls. Ce ~(JI" /r." r.~s (les personnes de 1 h61el,l!iln ïOJi.c ~\us ct les .cgJllJnlJn.e,~ ~QUI~-.. A>llem:lr;ne. 0n -en ,a vu les sinistres résultats.. :; lnisérables Le 'PTi'Vllège trIomphe 
;t.noupcs Sllr lCf. .(Ieu.l( c6lés. Le Ilnon/ani ,(;//'/.11 Gnne ~(JIII.j.n{rliesi JOtl'I"'1l0UX vcrSfliUals Le ,Fáig.! 1 (' \'()t1lul blcn aller le fUSIlier plus. sanl!. !l ID- pl.énJ'Lu e.;l.e Ic,u r l:n.c1~- $ .;.;: partGl1.11 'sous le C<1Jlvert de la dénl,O- 
rnilrcn de l'o.vetllle ét,jlt ,OCCIlVe il bOtllcis rouges, ,les 'luar11';l's;./Jt Le T-etujJS 'l11Î le r.apporte111_ ~oill . N . ápc.o<lallce, Il 'Y .a ?‘rl~a.hlc.lnent' ..... ~"""""~~'W\N\<WWW'VW\""" .. M'W'''NV\'WVvw, ... V\'). " c!'atie 
1jJJ.1' '(lc 'longues COIOJ1JleS de pn- ouvrIers lncel1dj.f'.s, leul' ))OIJII/'t-.,Hls n"étOle3lt ,guète, sllSllect's rie ~IT restr., 'lžs Jot!rn:lux de ''1l-fU,ll1ln.rChJe., nlls,encc.(irtl1tG>rtL(J cen-J N~oubl,i,ons pas ~a La bBlise des peuples est ;reine. 
Sotlnl/ilrs. Lp J.1tJllunl Galhr,l, en lion 1)](I.\'sacr~e en' lnosse. 17,OOU tendresse 1JOMT les Insurgas.. l'S/I dqnll•nt une ~a~e sllffl~:[l.rrle, traM',",., ' , L•s Impudents de la politique sont 
l,bol.le" n'lQJ\Cti, ciltOU1'é de -ses of- !1110f'/ô, de L'avr.u des fnsll.leur'.. El 'VOus 'o-serie:. 'bons 'b01J1t.-l rhl Tn::t'>~açrc ,~ 1 . (Il') <ru on n.c. CI Ole 'PI'l;'S qu a- 0' MUNE DE "li 'rois. . 
llc!ers P::tfCOUl',lët l•s l'Qng~ des Le donble \Sans dOllle /)élafl o{á geois, 1Jarler de Buchenwald el .Ie lis dJns 1 .. a tlberla du 29 : ,pres avol!' SUppl'10JO Jef. 8l.o1$ et. C "M.. ' P RTS Jusques il qu~od :? 
ifH'lSOnTI1CT'6,;IUI1 C(lTnc.t iJ. ~o. mi1Hl, {,revr, : da:n,~ leb fos,~es C011/1I11l'-1 d'Al/$ch1hJ.t: ? ,1 U' li qLVlll-," he1Jrf!s" ory ,elalt 'l~ ;nal'10nat1~rn.ê" ,le ,f.é(lé;aJ{sl.ne \. . , > " 4' 1 
ca'l'J)el ~ur lequel é!mll{'.Il~. $iDnS' i'" ~' IlnalLre du P,nr)lhéo,n ou ~e~'\~de. ˆbOIJ.tls8e il. ! ll)dhVltlJJOlls)"?~1 ,~ r . . 'r~ , -'l, "'~~~~~""_~~~~~ ... 
doute 1nr.'cl'll\'ls les Ii.,lcs (!'c:x_(j- IlIéh @ot lale!)é un gr,Ûl'lld nOll'I'I{r:e,8bsoJu, ˆ J )t,oler.n~J)J ... ˆ dé- (But/e dn la t, ppg.c) fOln~e ,du c.onlm.u111Slne -ou <du ~. ~ 
_CU1.IOU. J'OIIS 1c~ lncrJlle~IJ.e.u;, !~o,r- ;. ~'\I\s de n10rts. Les ca~1ayr.es ,ont été g~:.t;m.e.. N.or:, ,le lfédul'o1lsnle est re1'nso,ns :1. adlnct.tre, conune les fasels~e, ,~10~ l.a~è~le ,J:~\t~JC- :! fEOERAT,iO,N ~ 
'11$ sur lc;dl1. CQ.TmDt oéuuent nll'T- ... _ ,.: II-nIlSp.olájés.sur la J)et ge <lu PÇ!nl Sl!l.clo:'1Jl1St,:, c .esl-8._(l_]l''-' .que pour d~IUoCl'a;tcs et m;U::~lstcS,. (Ille nle~t .,t 1 anClell Icgl~11~. JIIo_~. ~ DE MARSEILLE $ 
gus vars!o bOI~ do.'! BLJ1Jlog-ne, PU9' ~ Quelques Chlffties sur la rep:reSSlon :; SUlnl-i\'flche1. 1 1 bll~tI solidarité est'Ins~'pal'o:ble dž l'.ev.o1.utioll des socl.ëLcs;c1l ma.~- nons lefu.sol~~ po~U'taJl~ a Clone ~. . 1 _:; 
fa0f,ldes de t.rcnle b. qtrl1.1'::n11.c el\"- ~;; je ris d[105/,C{;olllo.ls dl1:29: la. I1Oerta. Les C01Un”t10eo:, lput elle vers le proglès est ullelque ila tPar,tÏ ,S(Ut:ll71due, ~ue:: O.manch: 2.6 nr.11 1:94>6, a 9 ~ 
ry .é\alent 'PQs56s 1):.11 'I.e:;, alt'~ne<;. __ " ~ Après que les vaillants, les ,fédérés, les communards ~ fi ~os soldfl1i'5. d6hr)uohor;''t,'J)al' en .r.esJan.t n))splumen1 nuLonOlnCB chaUle ,dont ,la bo.urbeDi~(e' étlllit :Ies .eolnlnl1n,tr~s fcdcrés, SOlent ~ I,~u,e~ p'<:~15e~ du matin, au Ciá :; 

,¥ f . ,...., b tt, .. loufc~ les ~'u,es ,ellJ'enl \)l('nl(j1 !)e s1O-0len1 pa'!'.w. Force (les cl!'()f>CS un ch-aillOll néccssab:e .et nU'llle nlOl ts pour rlen La .tlCg:lt"OI1 ~ ncmJ-OP.llt~ce Salnt-La~arc, 4,::: , urento .... alncus <une 'repre:;slon Inl)ul.e s a a 1 sur .. " 'a . ' , , . Imoreée pu's s ~"',Il - ~"." H h . ;;. ... ¥ ,'. ' , l' 0 ,. S lCr.IJlé les c~nlr,n~t~OJr.ijs au nom s.e ,1 alr,cs enjl"\e -eH(l::;~ eilsans j'lcn b•cnf-al,,:l'n1.. Le pouvoir de -cette " .¥ 1 U<>v a.u~ ~P- __ I ,li ,;; rµo "oc Co ¥ :! 
;: ceux ,qUI J1 avalent pas pen dans a utte.' n a par e :: 1\)I'e de 7 Ù 300 enl1'b le Panthéon. sncnfler ~c leur jijbcrté, 1!IU dlson!> classe Inaudite .et ëIlc:l.ll:tll}l) bourgeOIsie, 110U1; r:áréteIlQOlls la ~ ~AEETING ... 
~ dlCs ,,:,é,thoiles employées par les fascistes d'Espagn,c, ~ I!;' Bll)nOlh~qµe el l"égUse 50•nl- mieux, .PO!ll' iltlSUi\~], d?~'onlOkc nous ue ,te ~'Q.yO~lS qu,e jXI1)lIn~ Il'eprfllldre Jlt la lTIeDC1' ju.-;qu'auá ~ ',' _ - Il ' ~ 
.. ,d"lt<llle d'A11l!magne que Inous .condamnons nous :; (:.1Ienne-dJl-l\10nf 'Pos ,1111 ~(JJlt (n- leur huel1é, eJ\!3f, s Illllssenl par le" fosse:. COIUl!Junes 011 Ibout ;: D AFF 1 MATION ;. 
S ~lµs&i, Mais J.3 Fr.ance de 1871 a égalé ce qui a pu. •tre ~ sllrpa n"a, écIIO'/ip6 ou n~ossaCrc.,.l1 'étrollelne~t 'par d~s con1t'als fé- l.JlallchlssenL et 'toll'lbell't e11 C'est de cette vo~onté' quc ~ LiBERTAIRE $ 
~ f" "II y d h'~f ;» TRENTE MILLE s Ce::: Ct'imes f\lrenl commIs S.OUS ldérat\fs Qtljc]]cs ásl\p'O,leli!1. tout cp POUSSlcre les restes de nos llé- nous tUOI~S .oo11\c iDl dans la $ :> 
~ 1l1t,a1 curs, ,e.ut-on es.c Ir, res ¥ ,~ Ics yeux .des 1?,ru$siens. ,óilm.me qui touche ‰ leur" Inlérè.ts com_, rOlqu.e~ frète:; de .iuin 48 .ct de Û-onlulune tou.jours jlnlnolée et;: Paul Lalley,e ct A. Arru eil- ~ 
~ FUSILLES EN QUELQUES JOURS, CINQ,U.A'NTáE i' Ics bpnrreaijX na7.is des ca.mps muns les grÏnds se'rvices mai 7[. 'toujours rena”ssan't.e eOI1\me 'la >= p,,"e.cnt publiq>.!cmcnt J'jdcal, ~ 
.~ MILLE AR:R~STATIO.NS, QUATRE CENTS MILLE DE- 1 ric la mort ont SIl ~netfre ˆ. :ptD- 'publiCS, "échange dr;.s 'p1'oBuiisl 'Nous 'Ie réj'létons ; pas de mj~ 'Vie elle-rui!lne. Et' paree que, t lu buts, Jes scJ.,t,ons ,c!e~ I,ber- ~ 
~ NO.NCI'A'TIONS 1: fil l.1l:s leçon.: que nos .b,o:tJJ',g13oîs la. gar.antie .l'Ics droits IndlVI- liell enLl'e la. i!D!)J\arCldc et 1< Vive la Comnlune ! » .se!'a $ ta "es ('t l'o,gJ,nisJtion sociale;;: 
::: .¥ .~ (IOIl11èlX!nl là lellrf\ pèrCf; 1 rllJJ21s, le Se.cQ~l1'~ rïCJj)!"oql1e en l',aLl;)..Iáell'”c. Le J)c..')sjooi~nle mo~ I,toujo.m:s -POlIr nons SynOnYlne de' ~ qu'ils l'réccn'se,,t, ~ 
~ '!:: f'l!:conolnie na[lonale OOU,5 éc!:i91l-: ca:> ,d"agressioll quclconque... dCIllC, qU'lI .s'exprime sous la r« YiN_.(l l'.Anal'.cbie ,! .li " -t 
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II pj1T:lli'~s:~Ù' 11' c•á nl~JJHhJl ,} 
\\1,elá",t\i~lf.i1i un ~OUHHil .ip[Î•J6 il .¥ !] 
•'1,'C()!OI";, f(1lli'lé j)Ol1f 'po~cr ln 
'<C81IdTd,11ure riu d,IC d',\11'111i).'lc 1). 
ln pl'é!,TrICJ1C'~ de la HépulJllq11C 
VoiCI C011l1'l1cnt i'l l',lconte la !..c‘- 
np : ' 

" l)inllunc,lle mat,in, sur plt1s 
de 2 000 r6dèri:.~, 111 d'entl'e ctix 
j{i11~t ,cl,\:: flusH.lé.s ,{\.TI"I'S Iles :fos!Sc~ 
~le l)<a~:;,Y, -c,t ce ,Jnn.,? des efrcoJ'ls, 
ta.npes {j,n"1 dC.1'llon\T,ent que la 
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DE LA BANQUE 
Dans son numéro 25 du 19 avril 

1946, le " Libcrtni,'c D exposait tout 
J'intér•t qu'il portait uux vieu>. [ra 
,ai,lICllrs. 
La situation extrêmement LnneÏ 

table d.ln!> laquelle ils sc Jéhatt(;:ut, 
111éritc Ulle aucutiou pnrticulièrc., 
Celte ;lllcnt;oo sc n-euve h.lute 

ment ju~tiliéc pal' le peu de considé 
ration qu'on a pour eux. Il nous irn, 
porte donc, il nou-s urmrchisu-s, cl'in 
corporel' leur défense dans nos hit: 
tes au même litre eue tous les mal 
heur-eux dont 1:1 société regorge. R~, 
ictb, de toute P:U", ils sont le jouet 
des partis politiques qui se scr.ácnl 
d'eux au lieu de les se,-"ir. C'est ̂ 
qui se les accnnru'crn ct ce specta 
cle devient pins écÏura nt cncore !. 
chaque pério(le <,:leclornle.'Group';" 
depuis une di1.1;nc'dJnllll.!cs en di, 
"erses orgnnisntions, ils ont éhbor): 
des progrnrnmc-, :ISSe1. semblables, 
surtout depuis ces 'derni..,IS ICll'PS 
"1:1lgr6 la modestie de leurs rcvcn 
dications, ;I~ sc sent Il<.'l'rl':~ .', d."e~ 
lins de no-recevoir ;1 peënc dé.gui 
sées. Par trois fois en tunrs 19~1, en 
fevr-ier 1945 et C11 jnuvicr 1'1ál(i ,1 .. 
dé, isoirc, rnodificarions 01lt été arr 
portées il leur allocntiou \';",ille'>ll" 
nl"i~ de telle sorte 'IUC leur misère 
c'est coustanuucut :lCCIá\lC. C'cÇ :li), 
~i que 1'1- der-nière Illaj'JI';1t;Qn dl;" 
'iO ~~ corrcspundnir uxnc• cmeur \ 
une augmenuuion .le •9 ~:, du 
cožt de 1.1 vic .. hl.l(e7 <lu résultat 

Ln Société cie~ P"111pe~ Fllnèhrcb 
i)QlIrr"il cn t'eue ci'CV,,~!,111I;c 1I0'U~ 
donner des chilTres "áclilianlb SUI" li' 
mor-talité i)rénl:'1IUI"1!e des vieux 
Cette statistique ne liudisposc guère 
s; l'on en juge par- les scandaleux 
bénéfices Qu'elle réalise. 
Bercés d'espoir :l 1:1 n;l,iS~:lnee de 

votre mouvement, "vus :1""7 "110' 

(SUITE DE LA PREf,flERFJ PAGE) 

.. sanrsmcs officiels les nIoyenS 
Ç de Trésorerie nécessaires tant 
e ˆ ta reprise (le I'explottatton 
e Qu'ˆ la réparation de ses dom 
e maltes de guerre ... :1> Cepen 
dant ct n'après la Société elle 
m•ma <l: lréQ\1lpement - de ces 
c rmnes - n'avait pas .subi de 
e dommages majeurs. mals seu 
e lement une usure excessive ... 1> 
e Ces .. Ç moyens de trésorerie :1> 
sont une deuxième subvention 
libéralement octroyée ˆ notre 
Haute-Banque, puisqu'tl n'y a 
nes de destruction de guerre 
Est-Ce clair ? Et qu'en pensez 
vous, petits sinistrés qui avez 
tout nereo dans 1,,5 bombarda 
mente et attendez encore le ré 
g).elncnt déflnltli de votre In 
demmtè normale ? .. 

la violation légale 
des 

Banque Mtrabaud a des intér•ts 
Immenses, incroyables. •abu 
Jeux dans ce, pays participa 
trons ' agricoles, Industrtelles, 
c 0 m mer Ci a les, Ijnanclères, 
houillères, transports, etc ... etc ... 
Le format de notre journal ne 
sul l'Irait pas pour citer les en 
trennses Qu'elle contrôle soit 
directement, soit Indirectement, 
La nécessité patriotique Qui cxi 
gealt I'envot de petits gars lˆ 
bas, la votcr.. 
Ainsi l'Etat offre une prime ˆ 

la Haube Banque pour .sa ... col 
laboration avec l'ennemi, cepen 
dant Que les Juges ˆ vcrsames 
condamnent un ouvrier ermete 
ruent accusé d'avoir tr avanté 
votontalrement en Aüemagne _ 
(lt, sans esprit politique de sa 
part - ˆ cinq ans d'Indignité 
nationale ainsi Que sa rommc 
coupaole.; d'avoir rouerie tes 
mandata de la pale de son 
man ! 1.. 
Le Gouvernement Qui ose de 

t,P'1.~ carne-ons évidents est - 
parait-li. - ˆ tendance pro 
eresewe, démocratique et èg all 
taire. Qlle serait-ce alors s'Il 
fasciste 1 

La Ç Compagnie des Mines de 
la Grand'Combe» dtstrtbuc un 
dividende de 150 fr. L'an cer 
nier, aucun dividende n'avait pu 
•tre répartt. Cette somme est 
préleVée,. non pas sur les béné 
fices, mais grace ˆ un prélève 
ment sur les réserves générales 
qui devraient faire retour au 
nouveau propriétaire l'Etat, au 
m•me titre Que les propriétés 
b‰ttes de la Compagnie. Mals 
cette illégale oneraucn est cou 
verte par' un membru de la 
Haute-Banque dont le nom est 
une enseigne nemccsantÇ : de 
a()thsehild. 
Ces ceux exemnlns montrent 

en piux de i'inennè des réfor 
mes étatiques, la ( cienvemcnte 
neutralité :1> _ la comnucrte 
meme - du gouvernement 

d'ažrcuses déceptions, vos' rneilleur> 
militnrus ont été b:lfoués par des 
:lrri\"iSleS, de, politiciens de loute 
espèce. Ils onl ~lél-.agré~~"'S votre ac 
tion ct conlinu~nt ,. le r;'lirc. 
On ,.ou~ pr<JP');,e 'une unité politl 

que, nvcc ses .mots J'ordre, sa di, 
c,plinc, bo'l ligne de conduite ct ses 
~.ll'JClions connue dons l'a-mée. 
'ty'ouhlie1. jl:1S, cumnrudc , Vieilles ct 
Vieux, que rieu de dur",ble et de 
peau ne se fait que dan.; la liberté 
L'art Cl 1:1 pensée ne peu,"ent sc dé 
\'eloppcr, ni sc soumettre :l une or 
'thodo"<ie I•r-clle celle de la plus 
~a;ne des doctrines. Vous ]":l''C7 
réalisée votre Unité dans votr-e Con 
fédération de ln ,'ieille~sc, elle' ticn 
dr.1 C:lr clle est [OII<l':áC, 5111' le priu 
erpe du lédèmlismc J"é:1li~a(eur, nu 
sein du'qucl Ch:"lCIIIl npjJorte ~~ 
]1;c""(' :i 1'"diIÎCé 'Ille "<JUS voulez 
élever .1 l'usagu et au bien-•lre ~e 
to"s le~ \'il.'\L"<. 
,L1s ann.rcltblc~ "OtIS suivent, s'in 
lcrebsent " \')~ 1".1\'.111'\, a ."lre Ïu 
"re cl lont d;S]l,,~é~ il '''liS soutenir 
et "<lUS aider. Il~ vous "l1t re"'r\"l' 
une large place d:ons leur pl"" d'or, 
li""li''Ili"n soci.ilu .¥ C'e~t "il1~i que 
IL", .ieu~ Ir.I\""illCllr~ manuels Cl in 
l<:ll<:<:tud~ ,::"iltCI',)nl, l''''gc',,ent ju" 
Ç(U'" ln li" de luurv jours dnns 1" 
joie ct dan~ le repos. :1l1~ 1 ichc~~('" 
CO'lll1)11n<.:, que par le labeur qu'il" 
nurnnt Iourni dUTrlllt lellr "ie ncti 
vc, il~ '"U .... "l, l.ont,áiI;11C .1 p1"orll1i1'!' 
ua sécurité 1",lt~á";("lIc ct le couîor t 
,'"j')ljt1nt au-c ~ali,b<.,t;"n~ 'Hor.llri 
cr intullcctucllex, la "icilk~~c s'nchè 
vern d.1n~ 1:1 pl us ,\t1":Jl1de [";Iicit~. I~I 
Ce,SCI"1 justice. n (Le. libertaire. ct 
le flnlblèrne ~oo::i"I.) 
Voil:'. ce que veulent I~ :lM"rch, ... - 

te,;, fidclec en cela 11 leurs p'ri}1cii)e .. 
d'e---n:,titours - 

PROBLÈMES ESSENTIELS 

La bureaucratie 
contre les réalisations 

'tl/lais semblable système, celui du 
bon sens, ne 5GrJ j.,m~is prét::oni5é 
pa. les p,lrtis dits socialistes ou com 
muni$tcs. Car il permet de sc p.1SS<lt 
de leu'.t::oncou.s. il prouve le Il. inll 
tilité. de m•me que cell<l d<l l'EtJt. 
il m~rque enfin 13 p,ulibilit"é- pour 
les ttJv.1ilf<lllrs de s'or;anise. eux_ 
mémes. sans P31'<:"asse inutile, SJnS 
" jOllrnal officiel 'l, avec un m"xi_ 
mUm de rendement. 

NOliS .,VOn5 actuellement, $0115 les 
yeux, chaqlle jour, des preuves évi_ 
dentel de l•"curie gouyetneme"tale 
ct de la carence de rEtJt. que cc 
soit 1J queiition du ravit~illement, 
colle du logement. ou cnee-c celle 
de l'i"to,m~tion, toutes sont reso 
llles suiv~nt des méthodes bueeaucrc 
tiques ou partiSJ"es, s~ns résOlltat 
vJlable pou, 1.1 mJsse de la popula 
tion. 

Certes, il existe des setyic<:,~ .p,J 
ci~li$és. d...,. telf.tos nombrellx ct dé 
tnltlès, de~ fonctio"""iros ,""ombrJ_ 
bics. L'Et,lt ptend de plus en plus 
d'importn"ce et tend" devenir Om_ 
nipotent. Cette tendnnce est qu~li~ 
fiee pJt les p~-rtis dits de "!i:au 
che ~ comme une poussée Vero le 50- 
ci~lis"'e. O,,"S leu. propJg"ndc. qlli 
sc préoccupe plus de t'appe' I"im.,. 
ginJtio" des foules que de les ins 
truire. de les ,e"seigner ct de Ies 
éduquer. les pJ,tis S.1'.1.0. ct com 
mllnistcs présente"t lcs l1atiO"3Ii'.1_ 
tio~.s. les contrôles olficiels, les bu-\_~~ _ 
re,lUX eoordin.,tcur. comme .,ut.,nt 
de m""if~~t,,tions de ]., tran,fOtm,l 
tion ftoc;i.,le, dJns un scns ouvri~r ct 
rovolul iO"n.l iT~. 

L'échec ~cJJt,'Mt. l'impui:;s.,'nce 
Ib;;rantc des mçthodcs' étJtiquos 
pour."it donc entr.liner une d•s~f 
fection des trJvJilleurs enverS l•dee 
<:,t les méthodes 50cëal'sf<:,s. II existe 
1., un d.,n.-:cr qui ne peut •tre p.".o 
'011, silence : da";er de voir les 
m,lsses ouvrières .ub'r f"'lftucnco de 
la d"m~;o;ie de droite. danger de 
YO'r disp.lr";',e dans l'oubli rcs l'rin 
cipe. ct les l"IIethoc!cs so~ialistes vc. 
rit"blc., celles du socialisme c!Ol 1.1 
libe'té. 

P,en'OMS U" ens concret, celui du 
lo;omeMt. L" guerre ct les de"t,uc~ 
tions ont r,;r!uit le nombre de 10C,1111f. 
h~bit.,ble~. Il y a crise de lo:;:~ment. 
~il:u‘ dJns cert~ins ce"tres p.l.ticll_ 
lièr<:'me"t dévastés. relat;ye d,ln. 1,1 
plup.1tt des sr.,"des villes. Les dépla_ 
cement, de populatjon~ r"fll:;:iées ent 
.l&;ravé (J situ.,tion. Le manque d~ 
matériaux de construction r." ... péchc 
'Ille "ok"t r.,pidemc"t réédifiés les 
immoul,lc, en rui"cs. Qu'a fJit le 
G<,>uvcrnem~nt. qu'ont p.opesé les 
p."tës de " g"uche » qui le compo_ 
,.,ient ? Des ,,,i., des oiécrcts. de. 
,èf;lement~. Pour les ~oçliqucr. de. 
cnmn,issio"s, des comite.. de< bll_ 
reauJC. Le r•sult:>t ast CO"MU pou. 
obtenir un app"ttemer.t ou Une sim_ 
ple pièce; il f.lut ou bien paycr une 
t::ertaine .ommo .,u prop,iét"ire, .'u 
conci<)tlle 011 au 10C.lt,,;re sort.lnt: ou 
bien bénéfidcr d'une protection de 
la p.lrt d'"" des diril'l'cants de I"orl):.l_ 
nisme officicl Comp"lcnt: ou bien 
Olnco.Ol se 'T'ontrer docile e"ve.s l'un 
0" 1'"ut,Ol cie. patti, qlli, sur place, 
deticnner.t Ic cQntr‘le du logeme"t, 
Vous obtenC1: Un 10c.,1 si vou ¥. ,Ve1: 1--------------------------------- 
de l'~t,;c"t, .; YOIlS 05te~ combi".,rd 
011 Ç d" mèche l'. M,lis si vous étc' 
Un simplo tt"v.,illeur. S,lns moyens 
sans rel3tio"s. vous n'obter.e= .ie" 
Mémc en f"ës"nt Un effort d'i""'ll'i 
n~tion. il n'est p.,s porsible de t.ou_ 
ve. une ombre de socialisme dans 
tout cela. 
. Q"elles sOlra;e"t les mesures ct les 
méthodes socialistes? Ellcs sont bien 
simples. Il slIffit de proc6de. JU .e_ 

La P.O R,~. (Fédération Ouvrièá la 101 de huIt heu~cs. Les syndicats CC!Msemcr.t. "on pas bure3ucr.,tique 
re Régionale ArgentlneJ est et:. adhérant ft. l:l F.O,a.A. viennent m"is en Il.,tt,,"t de l" bnsc. "'" cO'm. 
Amel1que ce QUe la C.N.T. t'epré' de soutenir une grève vletorleu~e mençlnt Il!r les rlles pa le q , 
sente en Europe. L~s :tnarcl11stcs d:l-ns l"e port de V!1I:l Constltuelon,. ': ,r . S 1I~_ 
u”:flueneent ce nlOUYClllCnl aJ,1:l.T:á aejouant toutes les nl:tnÏUVI"CS (les t'er~, en. r.e<!l?n.t .'u; fur .e: ~ meSUt<' 
cho -syndleallsw lldhél'ant 3. ~l:l-rtll:l Inarxlstcs. _ succès qui ne des possobol,tes ,mm<:,d',ltes "MC 
l'A.I.T .. : Il est Ineonteslable que [..lláder::t PM t\ b'tltendre dans tous qu,,"tité, de silll~tions ~tès simples 
la P.O.R.A .. par les prinCipes ~i<> les coJ:1)s de InéUer~. Un Comité de loc,ltaires d~r:s ch~q1!c 
tion direct-c, s'oPllooe ˆ touw réá' L'tnfluence n,ora.le de la renals- qunrtier '.'~scmblet3it e" IInC 5em.,i. 
])\"e~lon et qu!elle est actuellement sance .. du nlouvclllC'tlt arge_otin ne toute5 leI donn6es de la questio" !a seule organisation qui eomoatte 's'étend eoninle Ulle tache d'nuilc t"voriS<:".l<t les transferts. ct "y rrait 
'a dictature canlouflée du colonel '(jans les pays voll;ll1S. Pérou. Chlll, '11 ç ". . e e 
f'é~on. La P.O.R.A .. constituée en etc. n serait ˆ souhaiter Que leur' . omlte d Jrrondo5sOlme"! ses .be- 
1890, a été fi. l'or]J;lne 111fluenelk Influence gagne l'Amérique du .o.ns. 0". ses. ,:,oyen~ cxcedentJ"es. 
par les anarchistes eS!lagnols qui Nord. D~ IJ, ,1 'Olr,lot. fac,le de pas~er ., 
fuyaient la répresSion contre' l'In Nous nous associons aux senti- rOlchelon de 1., y,lIe 011 de la regio" 
terrultionale Cil Espagne. Depuu" 'ments de nos camarades argentins 0011 ¥. ,boutir finalement ~11 plJ" dé 
cette époque, elle Il toujours dé- qui ctélllorent la nlort du vieu:., :r.,rt~ment~1 et nation.,I. M~is le mO 
fendu les IlrlnellJCs de 10. Prelni•rç cnnl(l.l"nde anarCII!stc e~ théOriCien teur vérit"blc de l'~ction ser~it l'in_ 
Internationale et n lutté sur !(, Albert~' Glllra.do, nlort au ChilI. t"ri:t direct d~s leClt~' e -t' 
Wl"l":'Iin de l'o.etlon directe. oh RU n,ornent o• 1] :\llait reprendre , . ..' ." s, pro S " 
peut considérer que Jo. c‚lhéslon de' l'.édl~lol1 de sa revue ÇIdeM, y ~Ol ,:enselg~cr ct n pren,dre des me_ 
se~ militant:; sur le terrain anar- figuras ". sur_s pr,'t'que$ pour te'OlldrOl leu ... 
ehlste. qUI défendent leur conced-I ' difficult•s. Il n'y ,'lirait da"" toute 
tlon dans \c dOlnall1e du syndica- ¥ ¥ cette procédure, ni locaux occupés 
Iisme révolutionnaire sa~ recourit~ ~eiarll cornmunl~l~ par. d; n?uve!les ~dministrJtions. l'l' cependant ˆ. une organll:latlon pu- 't,liS cleves, nI temps perdu. rr y ",,_ 
rement spéCIfique. eO~lme les t;a.- rait de, ~ésult"ts ta"Sibles, Sans d•_ 
marades espagnols qUI ont mainá IJi 
tenu pru:allèlement l'organisation au ~~cnur anarchiste pour Influencer et dé- ~ 
velopper l'ˆctlon révolutionnaire Il 
dans les syndIcats. ' 

s,~lal~:r1:e ~el~rg~g[~~SI~ep~ ~U C~~IáI~IIá~me plus de Quinze ans. et qui senlble ~"J,m,n' 'á'",'n",,á ˆ,,"", ,.. . 
buts pol1t1que de la guerre, la ~, ._ 
F.O.R.A. l'cvlt aussi pUls~ante l!.XTRATT 1)E L. AGENCE ECO 
qu'elle ne l'a jamn,ls. été. C'est ca i\IOK11QUE ET Fr[\'.~NCISRE 
que nous écrIt un de ses militants DU 2.3 A \'HIL 10á16, 
(Latelaro) en ces termes: - LES CO:o.]lIIUt'\TSTES RAS~U c Notre mouvement Tenait après ~. . - _. '.. ::.- 
quinZe ans de dJct-ature, et SR PI1l- RE1'\T LES EPAfiG-:---;;A:-"':TS 
mière :.manlfesta.tlon publique Dans son rapport aIL C07llité 

. vient detre un nleetlng auqll~l Cenll'al du Parli cOlJnnull!~le, 
quoL.~iS pour leur dire. frères assistèrent plus de cinq mille per- .If Jncnues Dl/clos etalninanl ln 
de mlsere, p::t..rlC7:-nous du temps ou sonne.s, nos camarades se dépl3- '.' .. , .' . 
vous au.ssi, vous représentiez l'espé- çant de 100, 200 et 500 kilomètres s~~llallon é~ononl1que et Ilnan_ 
rance. alors Que vous r•viez et a la ronde. 2.700 entr~es ont été Clere (rança!se a dit nota,nmenf 
chantiez. To! .. tu es entré il. l'usUle-, vendues. Durant nIa vie de 33 an- ",Ve {ait_on pas courir des 
plein de n:J..lveté et d'espoir ou de nées de tllihtant, je j'ni vue ren.."l.I- . . . 
résigrw.tlon. O•. est passé<: ta fol en- tre maintes [ols, Illals franche." brlJ1/~ lelo/lfs ri. un b/op{lge des 
vers la vic quand tu Ils vu que tU ment pas aussi vigoureuse qu!au- " COIJ1p/CS en banque, a lin es 
prOduisaIS pour diX o,[ln de manger jourd'hui ˆ coté d'ulle jcunesse " l(1)21)I/I(){J~, des {lIUcls. /)(l ~(lll' 
J. un repas sur deux? Eh bien. en .'nthousiw>te et pleine dáespOir, .. 1)r1/1IS (/on:en/ (j/re dél)l.ent!~á 
pensant ˆ eel::t.., estáce que tu n'es d.'un~ jcunes~e ož Ile Illallqualent L~s épargnal/ls. les pOss/Jssell.rs 
pas plus près de nous comprendre pa:; \c.s étudIants. En cc moment, de tilres. (raclions" d'OU/I{Jo/IOns 
et dé nous aimer 7 ceux-CI soutlenncnt la grève géné- rioilJe'l! liOutio/r se .\'entir "ossu- 
Nous. nous n'avons m•me pas eu raie contre Je gouvernenlellj; quf a rés 

les espérances ct les joUs r•ves .. voulu Intervenir dans lrurs af!ai- " . 'f 
nous avons eu d'affreux cauchemar.s. res. Presque tous les !)rofesseurs "!I\OUS cnlcndo~s tI.a rien lo/re 
le feu, le sang, la famine, la dé- ont aussi abandonné leurs chal-" q111 pUisse les IlUIUlél,?~. ,\ou.~ 
tresse l3. mort. rIOS. » "ne IJoulons pO.~ faCilIter les 
Les' jeunes, auJourd'hui, sortent Des journaux qui commencent ˆ " co)nbinais(Jns lOuches qUI veu- 

d'un enfer de feu. tout enLier dans nous arriver, La Protesta, de Bue- !! lenL créer un courant d'inséCII 
un en~er de. souffl'anee ct jls veu- nos.l~ll"es. Organt:aclon Obrerr: de " rité d.an.~ le /)a!Js pour porlcl' 
lent s_en echapper. Pour un quI Buenos-Alrcs ég:lleoll)nt. nou.~" at/oinle Il. la H!!plluliqulJ " 
ehercliera ˆ s'1!toul'dlr, dix (ceux constatons que les ouvriers en gé- ~'1 l , 
Qu'on croit le Inoins peut-(!tre) ne neral s'organisent ct revendiquent 
veulent pas d'un monde ou règne ]11. jpurnée de six hCUI'CS en refn 
ta. hantise de tueries d'npocalyse. sant, les primes, ~ l'oj)pos(! des 00- 
Vous les :>inés qui n'ave:>: rien su elallstes et eomlnulllslcs qui défen 

fnlre, aidez donc les jeuneS de' bon- dent Péron et soutiennent sa poll- 
~ "" ne VOlonté qUi donneront, soyez tique qui est gOUVel11ementa!e 
.. ~ sžrs qu'il. viendra d'eux, le signai qui est eellc du eapltallsme 
;: BULLETIN D'ADHESION ;; de la Révolution. Et cette Révolu- anglo-:t.nJérlealn en 'accentant la 
~ ItL découper et envoyer 1-15 quai <le Vnlmy) S Lion, soyez certains a.ussi qu'Us sau- légl$lation gouverll('mCllta.le quI 
$ , '! root ne .l'IlS la perdre ou la gficher, par les prlme5 aboUt de fait m•me . 1 . 
;::: ::, .:;ar la souffrance, Çl'expérience» . POlir. conna,tre. cs concept,0.n1 
o! Nom Préncnl ,.... ~ est déjˆ Imprimée daJls leur ehalr. econom,qc~~ ct soc,~les des anarch,s- 
~ Il P _ PrOres~il)n ~ Il ne s'~it In•me pas. d'aider le5 P~r su!le de ]"nbondance de tes. dem.~Md.e1: ccttOl copie~se pb- 
_. g. ;: j()une~, Il saglt pcut--ëtre de les sul- mallcres. nous nous eXCllsons cie <;lIette qu, reSlIme 3Vec clarte ce que 
~ Adresse .. ,................ S \'re. " , 1 1 rcporll!r les ;'Jt'Hcles syndicaux au P?u~r"i.t étr~ de n.os jOli., u"e société 
;. . ~. S Et vous, es eunes, re 0 gnez a prochain n Hlé f~der.lh~te l,b~ttJ"e. 
:::: Je soussigné déclnre d<'monrler nlon'l1dhéston ˆ ln l'érleraUon ~ l'{rande fra.temlt~ des Anarchiste~. .. u ro P.iJC ; 15 fr~nCI. E"yoi su, do- 
, ,- d V, 1>' '1 "0') ,; Lˆ, pas de ¥ VleUX)l mail; seule- , , 3 f ;::: des Jeunesses Llbt:rtaJres, 1 .), <llIaj C RillY, ,Il s. ~ nlcn~ des (linés comme nous les ai- Le Gérant: CI' DURAND ,.,,~~ ~ ,lVCC . r3ncs. e" sus. 
.. ..;. nions tous qui .nous aUJlcnt et S _,dr~sser " : LOu1S_Laur~nt, 148 
~ Dale ,. ~tg"QlUrC ~ luLtcnt )'lou\' nOliS, des alnés étel'- f.~ __ 1 Imn! Centr ~o Croissant. qu.,i de V.,lmy, Pnris (10-). C. C. P. 
~ neilenlent jeWl.M.. ~~ 1:). r. du Cro]~8nnt. Parls-:!' 589_76. PARIS. 

La pénurie des maneres pre 
mtères est fréquemment le [ait 
d'un mannustarusme économt 
Que engendré par tout régime 
basé sur le proflt .. La plupart 
du temps cette péllurle est créée 
artrüctejlement en vue d'une 
augmentatton des prix de .. cnte 
du procurt et, par consécuent 
de la marge reservee aux bône 
rtces: le consommateur souttre 

Le Conseil des 1( nfines de donc dans ce cas, de ces ce ..... 
Martes " proposera ˆ son AY,- desagrements : cnrrtcurtè d'ap 
semtnèe Gépérale. une tngè- nrovtsonnement et cherté abu 
tueuse forme destinée ˆ violer stve de la marchandise. , 
la 101 sur la, nat.lonallsatiol,l et La pléthore de matières pre 
permettre. , 1 att~Qutlon d ?ne mtèzes abaisse _ ou doit abats 
action !L'J:.l~ell~ se ~~ c Soctèté ser, si le libre jeu éeOnOlnlQUel 
~nd1!strlelle. F1~la.nclero et r-o- est respecté par les incustncts ---------------------------- 
resetère ,de Gérance )il contre et les commercants _ le J:,rlX 
quatre 01: Martes lo. Cette comut- oe vente du p~odujt gr‰ce ˆ une 
natson permettra de voler le foule de ralsôns : :01 de l'of 
liOll':_r~QU,. Pl.á0]Jl"ietalr~" l'E~a~t, ire ct de la demande. reduction 
AVF.C SA C0l'IPLICITE, et c est massive des n-ais généraux par 
ce [ait seul Quiá nous intéresse 'le ~ plein rendement ", etc, Mars 

cèi;te abondance a des l'epe!" 
cusslon:; soclall!S désagréables 
chOmage. entre autres. Le capi 
talisme se,trouve donc dans une 
Impasse en-'tant qu'organisation 
devant'" assurcr---un ordre par 
fait, et de simple fait - immo~ 
rai - cOl1clut ˆ la l1éce.ssité de 
sa disparition rapide 

tIn exemplc Illustre cette ("Ol1~ 
clu.sloll : la laine. Mille Gerda 
Elau, dlrectrlre dcs rechercI1es 

Encore une fois gr1cc ˆ l'action Et comll'e nous eonnalssol1~ leur eCOllOllllQues du Sccréta1'lat In- 
c1Cfi Grands de l'U.D du Gard. lc~ g~nérÏlM la réponse ne fait au. t;ernational de la Laine, estlln~ 
OUVl1ers ngrlcr:>les r:>nt ét'é roulés eun doute le stock des DOlnlnlons brltan 
dans I~S grandes largeurs. J..eUrf. Et ble~ mes 61ruS. il serait nique ,e~. de l'Amérique dU- ::Sud 
reven.dlcil.Uons étalen~ pourt.ant teJllPS II l>erô),lt gr::ind telllps que - ˆ l e..-..elllsion des autres pays 
modestes, 30 fr. d~ 1 heure 8,VCC cela f1nlssr.:. 2 ans d'expérience producteurs - 3., 2 milliards de 
effet rétroactl1 au 1 r janvier, telle cégétistes auraient du déssiller les kg et calcule QU avec une COI1- 
était. leur principale re~endica.tlOIl". yeux de pas nIai d'entre vous. sommation supérieure de 20 %- 
~fuls n06 fonctlonn~lIres s~ndl- A rl b' é . d 3. celle d'avant-guerre ct compte caux se démenèrent tant et ~I bien. u ez-vo~ ou Il, .C::Jmal:), es 

qu'après ntente II.vec les ])atrol'1l' de Beaucaue, de S~-Gllles, d AI- tenu des récoltes normalement 
J~ tarif h~ralre fut fixé il. 25 fr. 25 nt,alo:ues ou d'aIU~urs, les l\ltt~s moyennes. ce.s stO~ks ex~édel"! 
uvec r.1fet rétroactif au 1"" avril. d antan ~ AurlC7,.~ous oubl~é le talres pourraient. etre ahsorhl'S 

DaIlC, le salaire des ollvl"iel"~ tomps QU, groupés dans ~es sylldi- en douze 011 Crel7.!) ANS. Cette 
nr,rlçolcs se.ra désorm~ls celui C,' cats ;\tltollomes pous tl':lltl?nS .nos c:1tastrophe est, d'autre part. 
Z,,)flt'1r"!..:r ~'Pr!ci(l.l!~é dit b6.trm:ent d~ s.f!:1.ltes nous-mem~B? Ou glilce ˆGgr,avee 15ar 1':~méliorat1on 
Parts 1'~ ccIJe/on. (Tout cela 5011nc lˆ. nobre a.ctlon. laetton d.lrecte, Quantltatlv'e et Qualitative des 
bl ' 1'0 ePl ) mals car 11 y a !lOUS oblenlon.s promptrnlenL S:1.- ' 
en al ~.' e é d.eáá10 % Ll.l;fo.ctlon? Nous u'allions pas fibres tel-:tlles s~'n,thétIQues: 011 

unE In~;~'ut:e~tnt!;'nnes notr~ salal- alors, soumettre nÏ contrat.~ aux monte actucllcmel1'" un nouveau 
re nsera:"l Ïll,i d'un' député. ça délégués d'une conférence COtná tissu de laille ˆ b:lse.d~aj.truc quj 
IOOnne encore mleux) dimUlué de munlltte quelconqUe en leur. de- dépasserait en quallte tout ce 
500 % Inandant leur a\áls. NOlls étJon~ Qui a été produit' jusqu'Ici en 
!<1ab ra .. ;,surons-nous, ce n'e::.t, IlSSez grands gar_çons _pour S::t..volr France 

paralt--Il. qu'un sa!::t..Ire minimum ce que no~ aVIOns a faire. Et 
Et 10 eomlnunlste R1US, délégué nous. le faiSions. Le capitalisme pourrait. pe'!t~ 
svndical. nous 'dIsait RU cours AuJour(l.áhul. n serait temps de •tre, ˆ la rigueur, résoudre tern. 
d'une conférence électorale ˆ l'oc- sortir de cette torpeur d:1.111'1 la- poralre.ment les problènles nes 
e:ls!on du l'r mal'Çvous ~tes IlbrQ~ 'quelle nous a plongé la C.a.T. II de la guerre. n ne pcut l'iolu 
de denl3,nder ˆ gagner un peu .~cr:lit tenlpS de l'~\-cnir :"lU vrai tlonner ceux que le Pr, 'res 
plus, nIais en aucune [a-çon n'ayez 3yndlc~Jlsl1le d'aV~.llt la guerre: If! technique créé Inlassableluent, 
recou11l:J, la grève. Il f~ut produl.re. Sj"ndleaJlsme révoluUonn:"l.lre; Et qui" font éclater son cadrc ar- 
prodllire ». ""Ior~, llJals alors sçulcnlent, ceux h i t d' t , 1 
D':lus ces conditions il ne nou.'; Qui nOlis exploitent perdront ce c a Que_e engen len "ns une 

rost", IJlus qu'une 1 solution': ln 50urlre JrOl1lque, eontro.cté lors du crise de régime. La Révolution 
prlère. Prions humblement no.-. bJoc.-.ge des salaires, ct que notre est mue par le moteul" -ásclene~ 
Ç SatgMltrs» de bien vouloir fah"c lžcheté n'a PIlS su changer en aI- technique et rien, ni personne, 
un petit ~ri!ice en notre faveur. treuse Il'!ilnace. ne peut l'arr•ter, ' 

Un peu de rrüstorre de ces 
deux banques citées plus haut 
est ‘etüante. Le" de Gunzburg 
ont une prédilection marquée 
pour les affaires étrangères et 
leurs partlclpatlon.s ˆ la Ban 
que des Pays de -l'EuJ::''Oi)e ‘en 
trato n'émeut guère leur patrio 
tisme public. Le contrôle de 1:1- 
Banque Fra neo-Tapuna.isc , ren 
force probablement J'idée sin 
gµl1ère Qu'Ils se font du petrie 
tlsme. Ils sont .‰'atüeurs re 
jol11t en cela par leurs compè 
res les Mlrabaud, dont les dé 
m•lés avec le Marechal Tito au 
sujet des ~fiJ1es cie acr. eu 
Ycugoslavte . servuement ... Ïrè 
tee :J ˆ l'occupant ont défrayé 
Quelque temps non seulement 
les sphères financières. mats 
aussi la presse d'Injormab•on 

V•tir- ceux qui sont nus 

nationalisations 

Mals I'esprrt de leur patrto 
t1sme s'est ranimée en exigeant 
r'erwot du (l;‘l,1_qal~Leclerc "et de 
ses soldats en Indochine, 'hol..l~ 
rétablir une situation creve 
ment comprorrüse par I'Insur 
rection indigène. C'est que la 

~I ""'" (ÙIl.1<'f,t '- 
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Pour une France fc>rt~~ libre et heureuse .. _ 
1 

l'int~rnationale 
anarchiste 

Dans 

Comprendre la jeunesse 
d'aujourd'hui 

Jeunesse! que de pensées évo 
que cette synlbolique parole. Jeune, 
synonyme d'avenir, d'espOir mals 
surtout d'lllu.slons. PIlS un jour 
6:l.ns Qu'une revue. qu'un journal, 
qu'une COllversa.tlon ne traite de 
la. jeunesse Çdiabolique» d'aujour 
d'huI. Quc de projet.s, que d'at 
tention pour les jeunes.l .' 

MaiS ehose bizarre, ce sont les 
atnés, voire les vieux qui s'lntér2S 
sent aux problèmes de la jeunesse, 
Pourquoi donc le sllenee des jeunes~ 
Tout simplement parce qu'on ne lais 
se PM, ou. rarement, ˆ un jeune le 
temps ct la manière de s'exprimer. 
de s'expliquer. On ne cherw.e sur 
tout pas ˆ le comprendre avec 

sympathie (au sens 'orlgi11::t.Je du 
terme). on se content.;: de raison 
ner et la ral~on dans un tel doá 
maine est un piètre instrument de 
conlpréhenslon. SI par hasard un 
jeune esprit es:;aie de s'affirmer 
<1: l'eXllérienee» Intervient. c'est-ˆ 
dire les pr~Jugés. les usages, le res 
pect a un paEsé si peu respeetnble. 
Il y a aussI chez un jeune beau 

coup nloins de prétentioll qu'on 
r.roit et la discrétion, Ja pudeur mu 
raie expliqueraient bien des choses, 
Adr";..sons-nous d'abord :l nos ai 

nés. ˆ tous nos alnés, et certes PM 
pour erltlQuer leur vie ou les eon 
sellier pour l'avenir, ce Qu'Ils font 
a notre égard on ne sale trop pour_ 

JEUNESSES LIBERTAIRES 
pour renseignements et adhésions 

COmll• Nntlonsl des Jeuna~.>cs LlIlerl.o.ires, 1/..:s, GU:!1 de Volml.', Pnrls'X" 
qUI ,ransn1eltra aux grO\.2pes cL réglons 

, 

LES LIB !RT1URES 
ET LE PROBLEME 

SOtlllL 

province, le problème ne 50 présent. 
p,l~ auttement. 
C'e.t l" sollltion que les d6mobl~ 

lisés de certaines régions IlnglaiSCII 
ont appliqllée d•s leu. retout, c'est 
cOllie qu'appliqllent les tt3vaill"urs 
dáAlIsttalie. tous IJS des ~rsutiOlS ju~ 
.;d;ques ct administrativ<:,s. Ils occu. 
pe"t d'abord, Olt l'EtJt ou la mllnici_ 
palité lé8~lise"t ensulre. 

Pour les difficlllt"s de la rceen ¥¥ 
,trllction, pour le rJI.'it.,ille,.,c"t, il en 
va de m•me. Les syndicnts pOllIvent, 
s'ils le veillent ot si leurs dirigc~"t. 
politiciens .ne les e" emp•che"t Pll', 
t"stembler .. Jsse1: de données pOlir que 
l'issue ~ I.áimp"s~e se pr•sente d'eIlOl_ 
méme. Des 3ssoei~t,o"s de consom_ 
n'3leurs ct dáusage.s iOller~ient un 
.ôl.:. extr•meme"t effic~cc. Puisqll'il 
t~lIt SIlPP't;mer les ;ntetmédiairll' 
cožteux ct inet.le" apprenon. ¥ 
nous passer des p.lrtis, de 1.1 bllreall_ 
cr"tie ct ée rEt~t. C'cst IáA.B.C. dlr 
l'lus pur socialisme, le nït.e. 

Ali liell de cetto simplit::ité, les 
p.,.th p.éf•r.ent le. diseollrs fufmi_ 
n.1"t, cont.e les Ç trusts II, qui ne 
n'cn portOl"t p~s plus m"I: publient 
des pla "s. 13"cent des chiffres pOUt 
les ~nne(!s 1948 0" 1950. \1 y ., 
pou.t,lnt des ~pp.)rtcment5 suffisam 
men. sr.,nés da"s le 1 GO. ~$se:z: de 
buro.lux i"utiles d,lns le Sá .. ,sse:z: de 
~i!l"s en proyinc<:, 011 en b,lnlielle, as 
$<)1: de se.viee~ administr.lt,fs part cu t, 
pour que les intéressé" plli5~ent 
trouver une place pour sc lo;e ¥. En 

COLONIALISME' 
PAS MORT .. ; 

Isr;ITE ))F. LA -:0- PAGEl 

dicale pour défendre leurs s~];lIres 
Tant de révélations les poussèrent il. 
élr.vcr la veix cl n demander JUX ad 
"11ini~lr.'leurs belges ~•! n'étail pa~ 
po.<sible d'obtenir, eux aussi. qur.1 
eues ,1\'anl,':::e<. 1'-3. réponse ne tarda 
naa. Ils [urenr dés"QIlé.< ct les plu~ 
11lelliRr.nt3 lurent emorisonnés ou 
C~éCU1C'. 

Il CSI évident qUe pour nos ,( ré 
"olulionnatrcs 1) de l'As~emblée 
Con~liluanle. la que.o;tion colonialc 
n':I qu' un .. valeur élecloralc. L' in 
lér•t qu'ils y porlent depend de 
:'~ctualilé. Quanl aux dc!ir~ des po_ 
tlllt~lion~ coloniale~, vou~ pen~C7. 
bicn q\l'd~ onl un poids bien rédlli( 
en COtllPUraëson de l'imf>Qrtonce des 
d6b"is sur 10:; rDle du Présidenl de I~ 
Répuhliqµe ou sur l' ~ulonomie dll 
V:ll dáAoste. Les déb(l.l~ sur l'a\'e_ 
nir de J'Union Française, nou"elle 
formule pour désignet le sy~tème 
imllcrë:l1. ~e sont déroulés devanl 
dc~ hanqueues vides.' Pat contre 
()uand il s'est al1:i de dlsculer 13 
qU('~lion du ~ysl~me électOt3[ en Al 
~érie. tous les députés ont été mo 
')ilitJ.~. 
M. O\l~p.RlIne. dfputé communisle. 
"inl cxpliquer ˆ I;A5~emblée qu'un 

collè!!:e unique" donnerait l' Im~ 
510n qu'on' _il. sacrifié la population 
européenne aux intér•ts de la ma, 
iorité arabe-berbère » ! D'npr•s 
M, Ouscgane donc. un mil lion de 
Musulmans ne peuvent imposer leurs 
dé~irs li 500.000 Européens. Mais 
le contraire lui para”t probablement 
logique. puisqu'il a'cst d‘daré rar~ 
li.;an des deu, collèges - un blanc 
et un de couleur -. Aussi .~'esl-il 
fa i, 3pplalldir chaleuT<'!usement. et 
appuyer au momcnl du ,"ole. par les 
déptJtés du iVI.R,P. (Mei1!eur Rem 
rart des Pro!iteu~s, sui"ant le Parti 
Communiste), el par ICI) vieilles bar 
bes radicale" héritiers de la tradi. 
tlnn colonialis(e de la Il!" R‘publj_ 
'lue. Un peu plus consé<"jllenls lI\'ee 
leurs prill~ircs, le1 socii3li~t~s dé. 
[endirl;nt l'ldée d"I11 collèR'C uni. 
que. l2lJanl <lU ]:::l.R.L. il fil savoir 
qu'il jugeJlt ënopporiun d'éie\>er la 
condl!ion de~ indiRènes. aulrement 
dil ,t s'ils' !'inslrui~enl et compren~ 
nenl. nous rommes dé! inill\'o,neat 
foulus ! )) 
J)6cidément. Je! Algériens, de 

m•me que lous I~ autre! peuples co 
loniaux. s' ib veulent ~e défendre. 
r cronl bien de ne sompler que sur 
ellx-tnémes. ,- 

FédératlÏon Anarchiste 
PARI~ v'. '.'>l. r"~ Cu,á!cr. - En r".lá i.;1\F.$T - Grot,;:r~ rIáF.t,,(I~~ ~oc!a1H. 

-"" olr lA c;unp;HW~ "1,'elo':lI". \,. 'árná "'ou. l"t,jrlllons Jrs ~am~r~d~& qu@ l& 
,lr,~tI '11 AH,I "~ra l'l'iunlou Inte'áJ.:r<lUp~ prOCII"ln(' l'I'iun!')n :I.\1r3 I1pu I@ 1'" Juin ".~'C le> mJ\ll~lIl~ <h, t3". ., ~l h. :». au local 1)"hUll~1 

¥ C~ .t::1á0"1~ est h'~n lunel! el II'S tee: 
('OI.())IIH;:;;. - Les Sympnlhl~"nIS e (o'UI"5 flu l_rb~rt_'lre' ~onl f!Ilr11- 

aml~ ~O"T Jl)rOrm~6 'lu'une hlbllnT(,(lá ",11"'r~nWllT I",.tt~<.~ n..,. r~l,nl<'ln"" 
(l1I~ "~'lah leui' ,'St "u"C"Te tons 10" <I,,11S 1~"llIrltp~ ~"!"Onf Tr'(I~~ tO\l!t 
""rd, ,1/ t~) ~ QI hcul'CS .. ,n 10, ruc ""J"I~. fi" r..,,~. tl'rl,.! ~r~., '1" l,l' GlI.nn 
le [>,"'1, Cal!1 l'Iácsle. IIu).(ll.\I<l. 7. l'U~ L""nt, nu Int '~crlre 

. Il ~~~::'~nll(,)!lt ce ft,,] Co')Cnlá'h. nOll'C mQ'a_ 
\itll,~tt.t1"\álltCLTHI:: _ PCrlll.1llCllC' 1 _ 

'u. ,(}. 1'"'' (tu 1i,á,C1111In-lllc!1tláC. tou~ 
,~S JUUI" dO 1:\ h. ft. ~I h. C.l\" '1'. {,'on 
"I"!" el ~~I'áiI(n.'}tp, Jll(lJl'e aoJr~>SQ 
~I,I'H \'\' (:-, ..¥ ál-O.I. - B1\"nion 'II 

",.,',~ho ~'O ",.,t . .\ 9 h. JO. S,Ill" Sav)' 
JI"'~ Je J,l ;:,u'o, 
Que tOu~ ""tu"t nrè!,ollt5 ¥ ;<,\. 'J"HnU\áII_Uá;. IlOUILI.F.S Ct CAn 
;11á;IIEá:;;IIJ(~,>Iá;I.'\tá; - HegrOIl.ppm('nt 
kh copnln~ I.II",r;",lrl'5. 
Le l.lIady,,,,,á '1"( "I('nt d'CJlsau 

:taUTer 1" 111"1l,1.' Il''' poLnl (lt~ ~.'I1~ 
"~'r "n \"jd~ ,/,"'~ les ,áan:.:s ([e Il,, 
,I))I~. '\L,11l1lTnlll' I('s ".\1I1,,,ndc~ t", 
'll1l1jl'r~ '1 dCl",rh,.~. dOllt lá~t.,t d,' 
"'T~ ~Iá,I, ]1111, nu )11"1",, dabile, ~or 
"""' ,l,' 1"'1" !'CI,a'te POUl' "lllulill'1 
c~ tlotll]<'I, "~. 
'_;á'1l1á,,".\.1., "I",:::n('1 I;)U~ l" 1'6<16 

láalh.lIT' "l1alll,l~te ¥ t,oye. pn\ts JXtUI 
,C~ lutWs t"lu,es. 

Communiqué~ 

At!(:l':l\"TEUIT ¥. - La réunl()l1 cnnfll 
IIth'c du J!:roupe dáArg(lnl.cull HIl11 
lieu 10 "aTV~1 'l:> 1m~L a' ~'O h, J'I 
t'our IOlis r~"selgnelneJllS. ~á"drc.-.s," 
'Ill ¥ LlIlelát.,lre ¥ 

B 
/fROVPE 1)',\ UL:\"A Y-SOIJS BOIS, 

,. ''SL (lCI'''''1 un ""dl1olr,' de foOO p,' 
.nflnes QU" 10" ')r.lI"llrs an"rcIl15t'á, 
(l'all,,nt Il)ngl''ral~'U''Jlt I~ !uJet: l_,' 
I~r:ca(l~llle e~~ tOUjOU'! l''~nncmt 
hlln,'cut le 51JeCCS qui vient 10UJ<)U"~ 
,lrnmpcns"I' t~" m<1l1a'HS dan5 1011' 
Ilal',1If de d~st",t,,'\ICJU')n. pcrtlne, 
~I~nt cl (lYCC lo,ce. IQ ,]lroc~s rlu CU'I'I 
á.1I1~J\]e ct de IOU~ ses eOlllpttcC.S fUI 
rait .. ~t les ronll'a'U~(cllrs Invlt~s ,,\"1',' 
"~Istnnco se ž<!/l"oJ,nèrml1. p,áu !;(In 
1~'IX de se faire étriller: cell~ 110n". 
ol\"oo de pl"n]l~ande ~!'1nl le pré 
nlle d'un plnn (\áa<:IIOn. tes charl., 
ans de totlt~~ ]p< rh,.petJC$ confessIon 

, nu nOl1tlQlHlS ne ~nt pa! qultl 
]'. lenr dOrobnde 
te dl;bollrrage (IPE cr:l.nes eonltno\ 

Il 
LILLE, _ Pour adh~rer ::JU 1IT"1)0- 
t ]l'lur lOU~ lcnSGI\!'nemenl~. s':'Iflrps 
r !l.' O:l.I~t. 5, ru~ ,les ;:,r~csott1. T.llle 

~ 

POUI{ P,\IlAITIiE PROCI:I.AIN'Z. 
.\11~~']". _ ¥ l.~ VI. ardcnlQ Cl t~t .... 
p,dU U. '-cu 'Se hllehet. I,ar F'rn.~d 
PI,,,,el'o. - \"(lul~t ,ous nider a l'éd.1- 
,:ou ,10 ce livre' 
:;011,.;]'l\e1. "OI!"C eXeml'(alrt rr: 

l'a,.'uce. l'aUII'11r '0"5 le d~dICaeêf& 
~11 n'mcl'CI<',,,CIII 
l1r.1;'::c ~ur Ikau p,'1l1Pr, ~ellA3 hc"," 

"~I,' !&l "ages. ll,oc•è 1'-'0 Ir. Rtl.l.6 
~JI) f,á.lnl~. 
,\,ll~'~"" IN So)lIjCr,nOOn3 ~ PIIUl-O 

1 .. , JI, ",T6 1)1Il".IIIáTJ"",~r~. l'arl~3'f 
L.JI':(j(l~ j1J~lal ('a, " lblJO-f,e, , * 

e, N T. 
22, ~lIe S~ino".Mn"ha, 22, PARI. 
~UI)SCllIPrt,)N - N"<>lrc Jeune ceG-. 

11",,1~ ,<. ,,,'u '''''h'lI~e IlCbo:;mc :\ .1ceom. 
1)111', Propag:\"dc. A(lmln'"lr~llon t,o. 
~al "on! n<.tu< cuutur de JJrJ;en~, DeiU!' 
~')1!P ,Iáur:;:('nt. 
.\U5S. C~, IJ tndtsp"n~ahl~ I1U6 1~ m-(,> 

t(1..1f1's f<l'l."C"t uu crt"r~ n,l~nc!eT ra.. 
t'l'te aOn d,! lalre f",:~ 1\ tUUt~ let 
I.~cllr.s qUI Jl<>IJb l1W,)IHbellt. 
l'alte~ rCIlII,llr "u 1'111$ VItO les ~!>o 

crlJ)II1)II~ et ell'áoye.á,," le mont~n! ~ 
cn"m"'''''' DOuSSOT licnO. 0, av ... "o d. .. 
l'orlu dO! Ctlwu.,nr.ou,át. Pllnt!! (t8<oj.., 
CVllllltc t:OUI:lul r")\G/3~ ¥ 

Le n~ 2 
1946 . 

"PLUS LOIN" 
A PARU 

J~, Conférence ,111 4 111-,1 !946 ~ Mo 
,:1<16 olle ]"o";:all~ llfflc(el o1a lit. C.N.T. 
.'!CT,'I! ]'1.«1\1 au Cônl::"~S oons!ltul1t a 
¥ l'Actlon Syndtcal16ta " Son prlXl 
'~l 11Xé il. 5 1 ra nC!!. 
])e~ efforts onl ~I~ r:r~mnn<'!o'!I; fi ~ 

Conférence pOur 1':unpllfJcatlon de 131 
n:ll'11tIIJJl de nOlre orJl'ane. !_:L C.A. s'ee,c 
:lrnCh~e S"f ce tr.1.'.,lt ~t ".' S'crfOI'Cèr' 
le le men~r a bien d:lns les dél",s qui 
u( $(In! Imp.,rtb. 
l.á~dmlnt~lrate\lr du JOIITn:l1 - ne 

Das confondrOl a"ce le tre_áotl"r confé 
!~r~1 - ~st notre cnmnr,ldC Cttpellt 

Il. nF.CI01"\ ("t('),arellier). _ ""rma. Atm~, 9. ~venuc Sccr~ltt~. parISá1!1'1. 
~"t1C'~ t01lS les s:lm1Xl1~ :1 p.,rllr /10 ~n * , 
~,'"r"5 nu n:lr (IC~ neml~'rts. (;3. :l1'Co AUX ~nLI1áA"TS. _ r.n COmmnllof 
~"C lin nonnc-l\"ou"clla ri'! t87l. >n,p'iue d'Ilne tn!)t,,] ~ongl.1nl4' 

¥ t'hbIOII'c 1"~"n:'!II"nnnlr" ,10 C{> pn}á.1!. 
KIel; _ Héullian rtu .t::roupc 10US le.<; 1.11 IITl'cur >.le ln r~ncTlon dovnnt d~ 

d.'''xléme rt <lllnl,rt~me mardI du IllOIS Iomllmrs ~.{lI1rng:ellx 111:11$ rl~~"r,n~s, tu~ = 1 ~ 'JO h, 30. ea.f~ de Lyon. avenue dc ln 'a11~ I)/)rnc" Le 1l1,l;sne,ác fllt I.t::noblfti == \'Ictolre, :11,rJl\l (]C~ forces fI'opprr:-'lsl<ln (J'jO 13 = IlUll1l\ de 1 emnnCLp1T1on (["B cln5~ == n~",'r"ks ''''cugla ct ren/ltt !III.l1gut. 
nnlre. 
snA llllt ne fnt p.1S nltelnt. ClLl' hl 

'~U"enlr sc ]loT],,,rue et )"cJCnm"n d'lIb 
""!l"atl"n des comm"nards relit<! toa. 

ff I,onr.; \"(\'lInt pn rp>;tJrlt des Byndica. 
Ibtc3 r~\"(lI"tronn.1Ires 
r:e5 derniers no pcu\"ent pn, t8.l~ 

a")! seuls pollttClpns 1" ehnrge d. 
~.ltnmcm(lr"r celte ItouIOHrr.H~a IlIlOTlOO.. 
Ln r,.-,mtllune dOit lçur S<!r\átr dáelf.mn.,j 
t)l,' pOUl" ln IJrl!paration Ile ln p;rnnde, 
'1IH1) ¥ 6manclflalrlee "t l'(nsrnurnl\on: 
Il',,ne SOCi!1t• hn~o sur 10 COmIlUl4 
ll!~me II1)r~. 
Ans~l. If"l m\l1lnnl~ ,,~~ <Jrgnnfsn.o 

tlr",s ,1" l'U, Il. ~e Joln<lr',nt Ir. III 
1~1~".,T(IJn CQlI,mnnc ,1~ ln F~~érnt!OQl 
An.,rc]II.,,á ct (l" 1.1 Cc"II'alo eÏ\Lr 1. 
C.~.T. r.~I"'trnol" ¥ ' ' 
On" r!o.1rnn r.,s~~ "n ~rI"'rt JlO'Il' 

~lre prbrn, V(ltr par n!lt6ur~ 10 1!C1l 
10: fn~srnlhlemcnt. 

Au sommaire 
Servitudes Economiques, par 
LoriOl 

Les Fln3nclers dans 13 Patrie, 
par "l:Heel Lepoil. 

L'Eccle l'Our la VIe, par un 
groupa dc Po!d~gogue ... ~uls- 
hOS. , 

Lo Potlte VQnu du Peuple 
IPollmO$), par ArnJand Ro 
bUI. 

Un prolot d'Utopie, p'ar M, P. 
Une BiographIe de Domela 
Nleuwenhuls. par Hem Day, 
un docutnent inédit sur les 
déportations d' " Elémcnts 
anllsoviétlques» en i9~1 
dans les Pays Ball~s 
et de nonlbreux autres arli 
el~s. 

=. 
== 

Pour 
"Le Libertaire == Réd,'~lion.Admln;~trntion : 

Robcrt IOULIN 
75, rue du Pote3u, PJr;s (lS') 
ABONN. POUR LA FRANCE; 
6noo'IIOfr. 12 nO. Z20 fr. 

AUTRES PAYS = 
6 no. 130 fr. IZ "O~ 2GO fr. __ 
C.C.P. r,~8-2', P,HI'. ROller! == 

JOOI..IN, 15, ru. du Pot"n". == 
PARtS (13"). == 

áá'lllIlIlIllIlIlIlIlIlllIIllIlIlllIIllIlllIIlIIlIlIIlIIllIlllilF 

Vlllni 100. Buttlnl ('1° Yer~m~nt) 
L()O(J : Oolr1n. 100, Ailler', (jf); 1)u 
";l]I(I, tlll) : V. Cl Oa,ác s.,tnláL,17nre, 
I,~: S"l!'"tn. 100: )'1.1.rCCnll. 100: Un 'n,~ de FI"".'nc~.;j(H): tî~rtl. \ ()()O; J.l~\,) 
~4~ ro::;: ~!nláI'((!t. .1r; : Un IIn!;!;"n!, '.l() 
1."1<1(", 100 : Lncnur. I.-il 1l0"$11S ¥¥ "IO 
11.:111'/, reo : T,nllrcnl .. LOO : G~rcl;l.. ~'" 
'),'1.,01"')11<. 100. Pour Ic LIll. SOO : I.e. 
á.:olf. f,fJ; 5á'I1<'>n. ;.'O(J: Fresn.,}". t()ll 
\álIl"m-1ln. ~~, ; .\Hellet. 500: 1)1Ibnts. If,ll 
')IHár. ,le Ilohr,s, :.00 ; V{;ron. 2{X,. Iln 
.'1'. (5:,: I,alollr. 100 : Vcrgulan)!. 100 
\'ltlctlen,'" St CMrç:e<-. ?OOO : Ilnho. tllO, 
'g,~t). ,(}: ~lonl(Clar. too: LIsl~ m.l, _ 
a',Uh.11x, &\6: Un rot9. If)(): Hntll.álá 
,áotlle. 9'>; F'lnlalnQ. tOO, .\1!l.1'l,,1. 801 
\,,~uer"ll ~OO : r,,~s, 100 : M~rlln 
,(.0 : l."Ulhnre'. ?t\1 : .1011,.". ,\(/ : C:lIlI. 
fr~ 100; 1"no l1n,ác !I. $"I"tá0''''I1. 1>.0 
no{nl1l~ r~,(): Ojl",'r. :;:, : (.lerm:,ln. CO 
\lnLt:]I'n tOl1; GI,,átn. t(Jl): L~ 'CallaC": 
II)() : Srll",rl 2S: LaCh.,nl.:lC>l: nlá,lnl 
I().l: Klntl'''IC. 50: I).1.QI(l HOjl"cr. ro 
l'Cl"n1nol, P1rl~(lt 1<)0, nV~tI'<! IsolI~. 
rrllnlon). tfO: M,lhe'() {\ln rI. /,0: Tn 
v~rnlnr IAnneoyl. 100, Dlll"O:Oô Il.n 
j!cnt]. :.o. Ch:lU\lIl, 100. Tot"l : 13.3M: 

CENTRE 
.de Formation Sociale 

¥ l'rof~~5rllr pTII1).1r.1nt th~.5C fIe (]OCI" 
r"t ~llr le 1"."nell1'!lIT nnnrchtslC_ nvonl 
IQI~ rCCII""chc TOUS tl .... ;umcn(s fné(llTs 
I~Tlrr.;, m~!l1~lrr~. 'lO"vQnlr~. CQlI\plp.;!! 
rer"ln~ ~nr f(, ';YCS, 1tT~nt.l1s. colories CI 
lnlltr 1rtl(')!1 "n J!:iln~r'i 
r:cr))'r :I1.~ITnO:\-. 117 Ilia. l'W) Ar 

mal~.\áSyll'c~lIác. Cou.rlK:vO!a.. 

En rá,1>on de ln. ,pérloo1e 
les p~e,.rlccs 0111 Ct!nlrc ([e 
'oclnlp. n'ou"ont !ln;. (leu 
:trI mal 
l'J1Jdl:lIIIC s~ancc le G JuIll.. 
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