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l~f\f\KOS. 
-6e démrutque 
A 

LORS que le massacre L., diplomates fruçai•, aona aubtil•, 
d e s otages grees soulève qiÜ ae Rt~rd«Dt d&oa let tÙbtilitéa,. finis· 

,. d' • • sent par compreDdre qu'ila· ne repré• 
· encore l1n 1gnabon ge~ sentent plu• 1• lll.tÎQn de Lc!.uia Xl\1', ni 
n~rale, alors que ces massacres l'Empire de Napoléon, ni mime cett. 
selon toute vraisemblance conti- bollo• , KFoau: Répllblique d'avant guer
nue.nt, Markos fait des o ffres de re. n.~ Y ont mi• !e tempa, ma.ia ils y 

•Qnt parvenus. D'autant pl~a que Ica 
paix. meneu.rs d" jeu aménc:aina. lea ont ai· 

S i ]es guérillas grecques cléa à sc: .-.ndre c:ompt. qu'il y: auit 
ftaient une révo]te pure, un 1 

quelque chose d" chanré duu le mon
soulèvement po·pulaire sans, im· de, et qu'aprèa tout, ai l'enseignement 

franc;a.ia comp,..,na it encore dan.s son 
rnixion politique quelconque, la program.me c:le mapifiq-a l~c;ons aur 
répression sanguinaire de Tsal- Auat..rlih: et Verdu·n, ce n'était paa une 
daris loin de la faire plier lui raison auffiaante pour fair., p-.rc:lre le 
aurait au contraire donné ·Un re· 1"mpa dea techniciens dana toutes le• 

conférence.• internationales. 
gain de vigueur. Péril allemand, gar.le au Rhin, IDc· 

L'abandon de Markos sur- cupation permanente, tout cela. peut 
prend d'autant plus qu'il succè- parfaitement être résené à la conaom· 
d e à une série de communiqués mation inténeurc. Pour le ~:nnd busi· 

n.eaa, il vaut mieux causer chiffr.,s. 
de victoire dans la presse stali- Et Ica chiffrea de Dqtl-e mè·re la Fran· 
nienne. CA:, c'est de la petite monnaie, La pro-

Mais l'U.R.S.S. a probable· portion franc.cf'oUar te retrouY~ dana 
m ent donné l'ordre à son fanto- toua lea domaine•. Par exemple· la hi· 

zone comporte 401 mil_lioçs d 'habitants 
<:he de mettre les pouces car la ' ct le" territoire occupé paY lea Franc;ai·a 
consigne actuelle est à l'apaise- ' 5 miUiona. Et du point cl~ vue atraté· 
ment : les victimes vont être C"ique, la zone lra.P.çaiae ne vau.t pas tri· 
abandonnées à leurs bourrea·ux pette. Quant à •a val.,ur industrielle, 
réconciliés. mieu:r: vaut ne pas .,,. parler quand on 

sait que J·.,,. Anrlo-América.ins tiennf!nt 
Le fait Markos éclaire o 'un la Ruhr. 

jour singulier to.ute }'actualité Il est in.utile ~ rapp-.~r l'importance 
internationale ; il est, avec d'au- induatnelle de cette rétrion. Signalona 

la 
Ruh~r 

vent bien crier à l'ingntitude. Les p.re· 
mif!ra devraient, être payéa pour con· 
naît_r., la nature et fes rèzl'es des luHu 
impérialistes, et les seconda· po.urraient 
• ., rapp-.lf!r que l'a guerre n'est pas af
faire cr., morale. 

Plua important ea·t te fait de aavoir 
à qui l'énorme production de la Ruhr 
bénéfici.,ra. Lea propositions anglaise• 
ont également été per.Iues de vue. Ellf!a 
visaient_ à la socialisation dca r.randes 
".ntr':pnaea. Or, ce sont }es j,ntérêls par
heul.iera dea p~us importantea aodétés 

• 1r 
·américaines qui pttr•iuent l'emporter. 
Les Ji11ison~ du type Dupont de Ne• 
moura·LG. Farben ont prévalu. Acié• 
ries, hal.ll& fC!UI'ncaux~ charbonnagea1 
usines de produits chimiques de l• ré· 
gion de la Ruhr fonctionneront avec 
du personnel allemand, avec dea ca• 
dYea allemands, mai~ pour le pyofit hw 
médiat des firmes amé .. icaines, et po.ur 
un renforcement .le la puissance de 
l'impérialisme américain en Europe e" 
général. · 

C., qui se vérifie déjà en Belgique va 1 

pouvoir étYe constaté dans tout., l'Eu• 
YOPf! occidentale, à savoi ... que des mar· 
chandisea allemandes, pYoduites avf!c 
un mi·nimum d., frais, grâc., à une 
main-d'œuvre payée aux pYix lea plus 
bas et auervie par les forces d'occu· 
pation, vont sc répandre, sans qu'en 
échange l'AUemagne bénéficie de. rcn· 
trées propo11ionnelles, mais avec au 
contraire ·des revenus subatantiel'a pour 1 

les gestionn·aires 11méricaina qui encais• 
s_eront f!ll dollal'l. 

Let t re ouv·e,rte: à France- Soir 

Monsieur le Directeur, 

. -

L'IMMO 
Hypocrisie 

Chantage 

[ A T 
de 'U. 

E 
A.t. 

EA hideuse hypocrisie se. dévelapp.e à J'~cJu~Jle int~rl!atio
nale ; elle pieuTe, ene zmpl'ore ; elle devo1le la m1sue et 
la faim des enfants, étale complaisament leurs eHroyaMe·s 

conditions d'e·xistence dans l'es taudis et dans les ruines ; elle 
agite leurs guenilles, répète et amplifie leurs sanglots et 
leurs cris, se penchent sur leurs souHrances, leurs désespoirs, 
leurs angoisses. . 

Donnez ! Donnez pour l'enfance ! Cet appel repris pa·r tou
tes les radios est exploité savamment par le cabotinage religieux, 
politique, artistique-. Les Maux-ice Chevalier, les cardinal-Suhard, 
les Vincent Auriol,, tout le haut gratin des professeurs, de vertu 
patriotique et religieuse, tous ceux qui justemen.t vivent et pro
lifèrent sur le fumier de la misère humaine sont là·, parian.t, 
chantant, discourant, aidés dans leur- tâche puante par les bwi
tages, /'a musique et le·s sanglots judicieusement dosés. 

A cet immo·nde chantage, répondons ! 
Lorsqu'il s'est agi de faire 40 milJions de morts, de raser des 

milliers de villes et de villages, de rendre stériles d'immense•s 
étendues fertiles, lorsqu'il s'est agi de dé'truire un co•ntinent, 
d'abattre des fo.rêts d'hévéas, d'amonceJ·er férocement, jayeu·se
ment ruines sur ruines, dévastations sur dévastatio·ns, les incH~ 
vidus qui a·ujourd'hui se penchent sur leurs victimes étaient 
alors leurs bourreaux ! 

cependant comme exemple qu'en 193'1·· 
tres symptômes évidents la 3&,, le baaain houiJI.,r fouminait un ta· 
preuve quë ·depuis l'affaire Be~ tal de près d'e 130 millio~:u; d:e tonnes 
dell Smith~Molotov et la lettre de charbon sur l'ensemble de la. pro· 
Wallace une nouvelle phase di- duclion. allemande (Autrich., comprise) 

~ de 188 milliona. 
plomatique s'amarçe. Mal1ré le respect c:lea c:lroita impéria• 

Si no-us tournons nos regards , sables de cette vidlle coquette. de Fran
vers Londres. nous constatons ce tou.te délabré., et malgré les ain cie 
qu'un ennui, un embarras a pesé rn~~otamorc du Général d<: Gaq_Ue, la au· 
sur cette C<!>nféreoce dont le ré- périorité des fait. sur les qiacoura se 

révéla rapid.,ment. k projet d'interna.·· , 
e;ultat est pour le moins indéter- tionaliaatiou dea richeuea cie la Ruhr 
miné. N.t enterré, celui d'u .::ontrôte in·ten~•· 

On a l'impression que par des- tional dea industries dés auivit le même 

So.us J:l plume de deux de V% collaborateurs, l\11\f. J. Fresneaux et 
l\rédJcus <?> 'nmt. d'e parait.re une séri~ d'arUele.s intitulés « La Vérité ', 
sur le Cancer lf, arUcles qui ne présentent absolua1lent rien de particulier 
que now; ne sachions déjà (soit de P'r ét enducs vérités ou ab:;urd.ités sur 
le ean~r); ma.is puisque n1tre j'ouin.al cherche la vérité, vouteJ;-vuu~ 
l'écrire, Ci!tte >êrité ? 1 

l>- Il ne fau't pas dire : nous êbtenons 25 % de guérisons (déclarées 
valables pour tl statistique)' mais hien dire 75 % des malades traités 1 
meurent; mora'Iemcnt le COUJil est dur (mais ne sommes-nous Pas au 
tem115 des petites enquêtes sadiques et. dégueulasses???) mais, c'est ~ 
Pure yéri·té. 

A ce moment, ils n'ont pas soi'llc1té cette fameuse cha·rité 
chrétienne ou lalque qui se contente d'une pièce de 2Q francs 
pour do·nner l'apaisement aux élastiques consciences ! 

Ils ·n'ont rien demandé ! Ils ont donné, distribué de formi-
dab·les richesse fin de permettre la destruction définitive de 
richesses non moins considérables !' 

Et maintenant, pour J'innombrable et lamentable C€J·hw-te d'cs 
victimes, .enfa.nts, b/'esst.s, mutilés, tuberculeux, pouF tous ceux 
qui traîneront jusqu'à la fln de leurs jours les plaies hzcurables 
des crimes patriotiques, on fait la quête ! On livre\ tous ces être•s 
douloureux â la charité publique .f 

chemin et la conférenc~ de l.o.ndrea 
5US les « Cinq :. - France, An- vient d'ab.outiz; à dea déciaion• fort c.l ... i
gieterre, B~nélux - l'Amérique ._, 
--et - l'U:R:&&.- ·s font--- risette -et ' ..l.a ·Fraace-9h~ioau1nt .a .. e-.-,.tlte, part 
ne s'in<1uiètent nullement des dtt eh&!'bon et de l'acier de la l\'icbe 

-z pi'OVÏAce incluatrielle allema.ncl:~ Elle 
agitations et desideratas des fiiJ:'!rera dal!cs la commiuion d., contré. 
C petits, >. 1., de la répartition c:l'e cea produiu. E,ft 

Q. uoique faisant partie des. réalit.é, elle a dû accepter- ce que l'u 
A.m.éricaina voulai.,nt bien lui aban· « Grands > l'Angleterre et la cloOller. 

F rance ne sont. que des sui- ~. commu.niatea et lc:s chauvins peu· 
. veurs ; la première, en ce qui 
, c oncerne la Palestine, a déjà 
' ooissé pavillon et met l'embargo 
s.ur les armes destinées a u:x pays 
arabes. 

Quant à la France sa demande 
ôe garaJilties, amérieaines face à 
d'éventueUes réactions soviéti
ques a dû !aire sourire Truman 
ainsi que Staline. 

Les deux compères se moquent 
ô'eHe éperduement ! Le jour où 
Us auront décidé d ' imposer ced 
ou ceJa ils le feront que cela 
pJaise ou non. 

En attendant, et pour amuser 
la galerie, chacun de son côté 
hé si te. à~ prendru!t t:el!MJ1S!bi •. 
lité officielle de la coupure dé· 
finit ive de l' A ] lemagne. Et la 
question se pose : Qui des 
c Deux :.. organisera le premier 
un gouvernement allemand ? 

<SUITE PAGB ~·) 

F'édération Nationale 
de la Presse Française 

ASSEMBLEE GENERAlE 
EXTRAORD'INAIRE 

DU 28 MAI 1948 
(,'as.<;('mblc~ J i•ni•ral(' rapptlle 'lUt' q,uand 

b. Féd~ration a acc~ptë, •ur la d~mandr du 
, cou'·~rnemrnt, d'ajournrr l'aur:mrntaflon 

du prh: de 'l!t nfr. rl.le a drelaré qu'rn con,. 
tre-partle llllr baisse elu• prllil de re\'lrnt ' 
cie l'ordre de 0 fr. 5~ par e~tmplalr~ t'tait 
ri'J::f>Ureu..-menl nfft.ss.afre. 

l:a~S<-mbli·e ~:o'nêralt eqostat~ que la 
bals>e ro'all_,.ée ju,.ql!'à prf.-nl ••t o<'ULrm~nt 
dt 0 fr. 24 à 0 fr. Z8. · 

F.llr •xi~:c tn· t'onsèqu~OC'- qu~ le t'hiffre 
dr 0 fr. 5!i .... tt atteint oans dt'laJ•. 

L'as..-mbl<:,. dod:>.re ~Jpnntllomrnt ~u,. si 
le ,-oun•mt'mrnt n·assuralt pr.s et-tlt rrdue. 
tiori de U rr. 5~ qui rrpr~nte pour Ira. 
journaux un minlnuun •·ital, Il porteraif 
5rul 13 plein(.' rrspon,..blllt~ de rrpttdlrr 
offlrlellrment ('( dHinlti~l'mtnt la pol_illque 
de balue, d cQnlralndralt lou~ l~s. jQur. 
naux il .. n pr•nd.rr aett' d.,,.._nt le puklie. 

lllotlon ,-otre :!. l'un~nimltf. 

(SUITE PAGE 2) 

2) Ce pou,reentage de guérisons sur l'ensemble réel des suj1ets attelil~ 
es.f,_bea~coup_ tlj}.J). éleié et. parfaite.IJ'l&'.tt... mrx:J<'t- nn. lu• a foutu le eQup 
de pouce. 

Voici com_ment -scmt éta.bMes les. statistiques dans les « bahut11 » à 
. cancer ~ -

100 eu Je~ se présemtcnt à la vi:.it.e, on en refuse 90. <mauvais œs), 
le.s 10 restants sont traités, sur c.es 10 sujets 8 meurent {d.u reste< fort. 
rapidemcn·t). deux survive Dt, Au bout de un à cinq ans, la statistique 
annonce 20 % de guérisons. F.st-ec ainsi que vos collaborateurs entendent 
dire l'a ,.é1ité- 1 

Lll> chirurgie ne s 'en,toure pas d'e choses Dlystérictlses, de chiffres ou 
de -notations qui veulen t paraitre colossaletnent scientifiques et ne sont 
que possièrement :ridicules, elle donne le maxi1num, elle utilise à S()n' 
avantage tous les perfcctimmements dont. la. sCience dispose, mais. uiest 
que la chirurgie, et en dehors de !•ablation massive dans des cas étroite~ 
ment loc_allsés, elle demeuFe désalilllée; du reste dès que l'acte mutilant. 
est krnuné, on se eontente de ~ suivre >, c'est-à~dire revoir le malade 1 

de_ tem~s en t~mps sans d?- rc~st.e s'occuper_de son état gétléral, on nel l 
do1t 'I:OLF que 1 acte opératoJ·re pur ... e.t son resultat encore piUs pur ... 

RADIUM ET RAYONS x 
Toute5 Ir~ lcUotles ont été dltr.. •ur. le En effet, te trai trmcnt du malades 

Radium .. t lts Ra Jons X : " Rayons ma- ~c!mnpc au~ ob~r!aUons dé la plup.ut des 
r;lqu~s "· "' Corpll$cules ·n.trst~rlru): "• cc bis- lnrdcclns. c est-a-d1rr d~ reux q,ul sop.t ..,., 
IOI!Fil in,·i•lblt~ " mani~~ 11ar drs, ~:rands rooLart jouroalirr a,·ce 1~• maladrli • ee 
sa.-an~• d.ont Jo !I('UI but dan• la ,-;., e~~ traitement a été ct drmrure l"apana(e: des 
le hi<'n-<·t"' d~ l'humanite (tu narl~s).,. « Boltes à cancer , Unstituls. Fondations 

I.a. rfalit~ ~~~ qur, depuis une vinglain~ €r~trrs. qurlqu~fois Hôpitaux): Je 111~dedg d'annk-o. on a fil!ylsP. tout "" q,ue }e ndium traitant. d1t m~d:ccln cc habituel "• en dê
• t le~ ra,-ons X étalt•nt eapabl•- dt pr<>· •••poir d.- eausc, " dirir;t ,. """ malade 
duir~ . En dehors des prétendus 2a ~• ~e ~ur tuw drs t~ulrs en quc~1 ion. \l~rUahles 
ru~! sons. tl~ ne .sont plus I!Uscep~lblell d'"· cc. ln r,""" " ou l'on applique bHrmont en 
mt'lloratlnns ,;-cn<'ralrs •n tant que trait.-- :s<-rlc a radil!m-punelurc ou )·a Roentl'en
mrnt~, mais •imJIItmrn,_ d'améliorafiooa Jo. !h~raplr _à d·osrs slnoda'rdishs ... puiJ, 1!!!· 
~ '-f'WJUJ'II.t'!IJ l.,....fj-6t'~ · PWr ~ ~ h• _....._.le ;rénfralr, lorsque b b<'Muw 
maladu ri qui ne ~tlflent.. p,lus la con· ri•ddi,·c arrl..-c. on rl'tournc le malade au 
fia.nœ ncoordée et les dépenses, pn~tagéea. médecl!' !raltant en lui rr<ommandanl Je• 
Qn prut ,-olr, m effet, que dc.PUJI' 2Q ans " l'alhat•fs "• r'r$1-:\-ciJre la morphine ou 
ln rour~H-~ d~ «Yérlsnns, nr prrsentcnt, pas ~•• •uco~dnnis, Jusqu'au trrmr tinal, soit la 
"""urqup dr diHinncrs •nlr<' lrs polnlo mnrt. · 
t'Xtri-mcl. 

Ji)ans un ronC"rèa m•'dk a•JI amfrluin. f)n 
'<i~nt de rt~on~aitre q,ue le radium ~~ '"" 
ra..-ons X ont ~tê UD obs~ad" a11 procr~s d'o la th~raprutlq,~ antl~ao~Prt'us.-. 

U eqcore. on n., fait auc~U~ tralt~ment 
ac~essolrt, car Il raul. liU nom de la dot· 
t1rinc sacro-sainte, ~ des traitement purs ». 

\·ous Jlt'h>rz blt'n que lrs oaïds. pontlf~s. 
bGnzt'S OU autres Q\11• S<' ...:>nt faU un.e sort<) 

.. ------------------------------~--------------....,.------,de ral5oo so<'lale du radium tt drs ravons --------- X, qui ont aequb des tllrt's de " profu-

E 
ler.r e str até que 

déterminèrent la prise· de pos!Utm des 
" Grands " en Pafe-;tine-, terre &~raté~ 
l"iqu~. route du pétrore. 

J,es i\ng-lals n.c feron.t sÜITCment 
pas l'ongLemps c;wa·licr seul. C~>in€~',s 
entre se5 ,·olo.més hnp_érialisfes qu'elle 

L.e peuple a.rabe est di\isé en de· 11les, l'un primitif et imta,ble., et d'ail- , ·eut maintenl•r malgré l'e(rout"IJ:IJ1.nt 
nombreuses fractions assen·les à des leurs asseni au-e Anglais, l'autre en lisible de son hégémonie mondial.c, ct 
féodaux q,ul 11e croupent au sein de la ,•oie de formation, mais cu.lti,·é,. ct sou~ l'Amérique, qui la don1lne fi,uancièrc
« ILigue Ara,be n. Dissêmi·né 1111r d'lm- tenu financièrement, l'U.R.S.S. ne ~au- ment, elle ne lardera süremc•tf pas à 
menses étendues, ee p euple, abruti par rait hésiter. Quant à t'Amérique, aprè~ baisser pa\•Hlon. Déjit. elle a mis l'cm
la misère, la tyrannie des chefs et sur. se.1 Jlombreu5es volte-face, eU1~ sou- b;ugo sur lc!l armes à desti,nalion de! 
tout. pa.r le Coran. souffre de surcroit, tient Israël et apporte de ce fait à la pa:;>~s arabes. Déjà etle s·enhrelicnt a,·ec 
"is-à-\is des Europée~s,. d'une lruorance colonie juive américaine extrêmement le D• Weizmann,, à qui la Dl'ess.c an-. 
quasi tot&Je des !i.ciencès modernes. car puisllante, des garantie~· q,uf, en cette gllisc dé~rn!! des étages. l\lals elle reut 
pour w1e Jrande partie il se compose période électorale, sont lndispensabl~. ppter du temps, afin, de pou,·olr im
de lribus a. moitié prtmltil:CS. Telles paratssent étre les rai.sons qut ~er diplomatiq,ucmP.nt ses vol'oni<'.'l 

au gouvùnemcut d'Israël. Ceci fan. 
ll C!lt de.nc, pour l'A.ncfe~ Un -!"-....:.;,--------------""":" ~l~ ~A. \'Ut:ODS tll:od.amcr hjeD· baut 

ehamp de manœuvres beaucoup plus 13. rcconna15.s:mce de· ·<"et l !tat. une 

tûrent,etppa~~lllonfan~Ue___!Uoe'Unntr~u.uprleulnnt~lellr- LlE.S IF/AW QJ·,VJ .. · ~es. roh' certaine que le port de Jia.i(a est If ~ ~, "'"'' e ' ' • a elle et que l' im•mlgr:l'tion est strlcte-
ritolre relat.i.vement restreint et ris- ment contrôlée. 
quant d'évincer purement et llmple- I.a si,tuation encor., ~onfnse tte tal'-
ment toute Influence et lnnliratfon A bord dtt ~ood Hope Castle. dera ~üremltnt pa.~ à se darifier u11e 
élranrb:e. navire venant de Momba!sa, en Afri- Coi~ que t<haq•rc •mpérl:di~mc a·u~a 

Son choix lul e~t clone dioU pa.r sa. choi~i l\Oll morcce:m. 
Yolont6 de maintenir ~en Palestine une que Orientale, une hyè~ et deux léo- Sïl n'r :n-ait Pfl~ eu. d·un côté. 1:> 
Influence préponclén.nte, ma~ qu'eUe par1b avant réus:ri à se libérer semè- " Ltll"ue Arabe "• de l'autrr: l'Ua! Juif. · 
l'ait évacuée militairenteut. C'esf pour- rent T'effroi ct la panique parmr le; · Arabe~ et .Tullf•, aur:~iP.nt ::-én-'raJI-;é ~"" 
quoi elle soutient les A:rabes, monde t p1'3Hque~ d'cntraFde is~ues de l'esprit 
mou-rant. qu'elle manœU\TC facilement pct$sagera. Ces fauve~, pourtan • ne ' libcl'tai.re qui a .iusqu'tcl a.nim~ J·e~ c.om
et parml lesquels eUe s'est (4ujou" nourriS311ient aucune in~tion a!lme.n· munauté' juh·e~. 
ménagé de nombreu11ea complicltéa. tt:fre à le1U' égard 1 Et on comprend C'e!t t•cxistence m~me de~ Etat• -
€:'est pourquof é&-alement elle n'& pas m<ù zeur •lfroi, lonqtU l'on constate y compris I•'F.tat rl' l«rat:ll - qu·l menaee 
reconnu lt.ral!l. ~t mioe ~"" réatlsation!t. 

qu'ils sont plei11s d'indulgence, sinon F. u 1 t• 1'.,.1 t t l'l' d ' 
J.)e son côté, si l'U.R.S.S. t'a faU, ·" "a "' 111"~ .-. ·a l\llPOr •t 11 15

·• 
c'eit )Jour avoir en Médltt>&Tanée une d'admiratiOTI- ~nvers lts grands ct r~- eut~ bi,. ,., ·m·e qu'ill 11ro,·()que la ruer· 
am!Ué tt. qui aalt peut--être un. Jour dautables tauve1 qui s·(l9itent à Wall· re du fait n1~me de \& IIFC~~en~. 
\lJI all.ié f UDe base 1 Entre deex peu- 1lfngton, l.olulre1 ou Moscou 1 ~lliC-.UBERT. 

~rurs "• u 4c •uaitrc~ df' la canf'ttrnlorie )J 

I!U ont •'lt' plus shn)llcmr.!ll noJnm<'s rhtfs 
de srn·lcr. ..e ~ont opposés .-t s·oppo~tnl 
~:-strmalifluement à louees iniUatinos qu'ils 
ctnnsid(-r .. nt. co•nmC" i'otru_};ion dan.s leur firf~ 
c~ sont les " noblo•• " de la Sci<'nee, Pl 
c'('.Sl Jlourquoi la (hrra~utique ne pro
,rr~se pas. 

Bien des anntrs a,·ant la ~:urrre (la d~r 
drs d,.rl le D• Vtrne~. puis Bothcllo. avalent 
lma,t;iné un~ rr~ction un~:ulnt' pnmdtant 
dans de nombreux ra~ ( mai~ pa.s à coup 
~Ûr) de dt't~•lrr un rial ~aOÛNUX C>U J>rt
ea.nc~rtU•X; la réadittn n't'tait pu au poll'!t, 
elle dr,·ait i:lre rtudlr~. ~uh·ir, modirk~. 
rte... c~ fut au contraire un• (4)11ê ~t'-n~ral 
..-onlre les auteurs de œtt.e dfcou\·trtr. lrs 
(,chcr.s fur,.nt ~onsldérés comme de ~randrs 
,·ictolrt·• de la vraie Science ~ur l'nnpi
rb.m(~; on cria haro -.ur C<'UX qui a yairnt 
osP ~/é-lt·,·<"r confr(' Ja m l"rdo,·ante dl)C""trinc 
pontificale du cancer « ma"! local, etroi
tement local » 4bri,adirr ,·ous a•·u rai
son; ... F.n 1918. le D r Blark. d~ J•Instltut 
du Can.,-r de Bronk.lyn. rrdl-coune QL"<' Je 
cancer n ''"st pa~ u.u mal l~al; rtd t:oe cen ... 
firme par le te~t aux L\1. du J)r lltrl,-, 
de <AIIumbla... Or sorle qu'en 1-'"ranee les 
r<-t:brrcll("fi n e "urc:-nt pas poursuhJes r:artt 
<:-":!'il r n;U oppo.<llion dr. .. caïds, '" ~te 
n1-llo•ltlnn dl'mrurt un principe. · 

Ji l'>t blrn fddrnt que la chimlo!h.~nt.• 
pie des c-anerrs a Hi> drcc•·antl'. tulvn, 
So' l•'nium. Thallium. J'Iomb. rte., n'Got ru 
donné d• rhulht> bi•·n prob~nls. peu d'l'X· 
ptri('n<'('~. du rN;(('. ont été fRitf' s &1"f'C Cf'~ 
pr(•parations. toujour. en ,·rrtu dr' rni-m~' 
principc-~. nc··,.2tion r t th~orft d<-s bon' r •. 

La Biothi>raJ>ir Jmi•thnd• d• )ld .. il\1 n•• 
pas ete non plus Ull >Urees, car. comme ttJD. 
jon'rs 1·rxpërionce Initiait a i-&é r•procluitt 
dan10 lr s .. boiUs à ranr~r n &\'f'C la plus 
p.arfalle tnam·aise fnl . t•t avrr t· .. ~pol!" d~ 
pou,·oir c:rltiqul'r d nier nrr t.Qute t·au
torit~ q,ue conf~r.- lt· tf-rrain ~ur l"''u .. J nt 
<'Ort•~truitc la u bar:t.que il. ran~r n. 

Nou• affirmons qur l..s fui-rhona olrte
nurs par les proc<'di-s act.ur ~ ,.., sont pu 

1 

supérh•urrs i M"llr~ obtt•nup.s il y a ~0 a.n5, 
tnute th,;rap~utlqu• qui n'avan<-ll pu. ri
::r!!~SP, a tcun pro(rh n~ ..-ra )lOO\ib!t tanl 
q1.1• l'tspri& (' pf'li& bour,roll ),CÏ~ntifiaw,e ,. .... ~ ..... 

(SUITE J'AGI 2 \ 

C:ir dus l~s coffr.es_ d~s Etats il n'y a. rien TJOUr e~·X.:..-

Et, en Fra·nc•, dfiB 41J millianls destit1és à la guen& iJ ne· 
sera pas détaurné la moindre somme pQur ai{égeF la misère d'un 
stul enfant. 

RACISME. 
Le prix StaUne a été- décerné à 

Vtctor Danflet>skt, profes.seu.r, pour 
son ouvrage T~ch.n1que rus.&e. oons 
lequel il annorzee que la lumière 
éleetrtque., le rad.a,r atn.si que quan
tité à'tnventw~. a1l. nombre ctes
que'Es nous dev011s sans doute ran
ger le ta à couper le beurre, attri
bués à des savants étrangers, sont 
en réaUté d'origine russe. 

* LA FILLE DE L'AIR. 
Un appareil de tra1t$1Jort you

goslave de 22 passagers et 6 mem
bres d··ëquipage s'est l'OSé s lt.r un 
aérodrome italien. 

Le pilote avait été contraint par 
deux vipères lUbriques, le radio et 
un pa,ssager, de changer de cap 
sou.s l4 menace d'un revolv~. 

Il n'y a pas Sf ltmgtemps, U11-
a.vion tchéCoslovaQue s'était posé 
d4ns les mtmes conditions en zone 
américaine d'occupation.. 

Tito songe sans doute à suréle
t;er le rideau de fer • 

* 
LA PE1NE DE MORT SERA-T-

T -ELLE CONTINGENTEE ? 
La Chambre des Lords a rejeté U 

protet de lot voté par la Chambre 
des Communes qui annula it l a pei
ne de mort. 

I l est possible que le gouverne
me71t travailliste propose la sus
pe:~ion de la peine de mort sauf. 
dit-on, dans zes CC/.$ d'a.ssa.ssitUlts de 
gardiens de pmon et d'agents de 
police. 

Flics et gardiens de prison .sont, 
on le sait, des animaux supéri·eurs, 
voire .sacréS, dans toutes les reli
gions d'Etat, au mtme titre Que 
l'ancien bœuf égJiptien ou l'actuelle 
vache indienne. 

* LE GENERAL A DIT : 
ù généra"l Br<Uilev a remp~a 

gamel~ du vieil adage propre à la 
sagesse des Nations Unies c Qui 
veut la paix prépare la guerre :)_ 

Att cours d'une conférence de 
presse à Was·hington., il aurait dé
claré : c Si nous avim1s une Eu
rope occidentale tarte et é(luipée 
d 'un armement moderne., nous ar
rl ferions la marche du commu
n i.'-me·. >. 

HélG$! en EuTope occftùntdle, 
pas la ;noindre bombe atomique à 
nou, mettre ~Ut la dent 1 

Le gtn.Çal a ajout é : < Les fM
ce. ar1~ ~t~. aypn.t ,. 
fQrec ~rorinttrtfot- d4r Qti<11t'e mn-

Zion.s d/Jz.cnnmes ct de quatorze 
mille avions, sont capables d"enva
hir ra.pitùmtent la m.aje111·e p.artie· 
de l'Europe, le Proche et le Moyen
Orient, la Corée et m~me la Chi
ne. ,_ 

Autrement dit : de QUoi 1air6 
passer le goût du. 1>ain d'e soZdl!1·t 
et du bisCuit de guerre 1 

En attendant, le budget militaire 
des Etats~Unis sera trois !Ois sUJlé
rieur à celui de 1941. 

LETTRE OUVERTE à 

M. VINCENJ AURIOl 
1 

Président de lia Républi<:jue 
MGnsleur, 

Vous venez, dans le Cal\lados, corn. 
mémorer Je 4~ anaiversaire dll cfé~ar· 
quement, pllélude de la Libéra tion .• 

A cette occa~ion. un ..:es.te s' impo$e : 
User du d rQilt de grâce qui e~t en 

votre pouvcir po,ur amnistier le& Clb
jecteurs de conscience et les inso,umis, 
quels que soient les motif'!, reUgieulC,, 
polit iques ou pf,Jilo~hiques, qui ont 
pu déterminer leur d écision. 

Trois a~s après la li.lbératlon, qui 
dev .. i t briser le fascisme, a pporter la 
PAl• X et facili ter le rapprochement dell' 
Peuples, nous constatons que les Jla. 
tlons d ites 11 an1tifascistes l) n,'tu!sit·ent 
pas à aider les d ictateurs tels que 
Franco et Salazar ... que les gouverne
men!$ conH11uent à vend.rel des a rme&. 
qui permettent de conUnuer les tue
ries en Pal•estioe, en Grèce, en •ndo•
chine, et que tes nations d ites « unies, 
ont formé deux blocs rivl!.ux. 

L.AIIemagne et l'Italie, pays fl'!sols. 
tes, étaient dénoncés comme. étant l'es. 
seuls f)bstattes à la PAIX dans le 
Monde, \)F, ces pays défaits, tout~ les. 
nations réarmen·t ? V a urait--. eneo~. 
parmi les « d.émoc~~les » des ~au. 
teurs de guerre 'Z 

' Sachant q.u·une. guerre ne résout 
1 rien, qu·ene est touj.ours présen.tèe 
com·me étant ra dernière, qu'elle e n
gendre le dés.ordre. et l'Immoralité mê
me si on la prétend le seul mo~e11 de 
conserver ta « liberM • de d éfendre 
la 11 civilisation, », u la démocratie 11, 
« le socidi!me ll1 les OBJECTEURS, 
DE CON·SCIENCE ont, de tout temp.s, 

, démasqué Je Prétexte i'dêologlque ct, 
' en' hommes conecienls, onl ~dosé de 
se taire Je.s co·mplices d 'une ESCR61

-

I QUER·· E MORAlE. 
1 li.ES FAITS ont démontliê qu"ils, 
avaient RAI!SON'. et que leur décieion' 
~tait ol1tJSTIFIIEE. 

Leur ATrTITUD·E mérite le res~ct 
' et la LIBERTE. 

LM grou~ anarchistes· de Caen• 1 
olack GEHEV61S, 
Ll.lclen J,A()Q,I!I'E1i 
Andtré M IIC HEL 

P1erre BER'N1ARD•. 
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• If 
~' ~ 

· ~ • 
Le ré1iment défile. Une! Deux! Une ! 

Deux! J'observe les visages. Qui eu ce
lui- li? Celui- ci? Un poète? Une brute? 
Ni poète, ni b ru te ! Des hommes. Des 
hommes de troupe, tous les mi mes, con
fondus , nivelés, r~baissés. ég31isés .' w us 
l' uniforme. 

Une! Deux! tine! Deux! 
L' uniforme! Plus de heurt. plus d'ét in

c elle, plus d' hommes : l ' uniforme. Plus 
cie rire, p lus de pleurs, p lus d'émoi, 
l 'uniforme. Plus de passion, plus de rci· 
volte, plus d'élan, l ' unifo,.,., e ! Plus de 
Joie, plus de h~inc. plus d' esprit , l'uni
fo rme ! 

Ils sont silencieux, mécaniques. sou
mi& ; ils sont v idés des sèves créatrices, 
cf.:s inspir~tions, des rêves, des dési" ; 
Us sont uniformes. Ils sont délfradês, 
ém~scu lés, asservis. La plat itude, la ser-

U liBERTAIRE 

LES RÉFLEXES _!)U PASSANT j~ u _. ' ~ 
L'uollorme ~Es J:UnS 

CHRONIQU 1 E É:CONOMIQUE. 

vilité. l'écruante olsiweté des eaurnès 
puantes sont leurs devoirs. . 

Unifo:me ! Uniforme ! Dans ce mot 
épouvantable ae concré tise le plus af· , 
freux destin r 

Uniforme la faim ct l'amour au bor-
del ! 

Uniforme l'apprentissage du crime r 
Unif11rme l 'ennui, le désespo ir ! 
Uniform e l 'l!c rasement des homm'!S 

par le dédain des oHiciers e t la vineuse 
stupidité des sous- off ! 

Uniforme la gamelle, la paillasse, la 
cant ine. le gros rouge ct les cartes pois-
seuses ! · 

Uniforme le « règlement , qui orsa
nise ceux qui veulent vivr. et penser e t 
souffrir sans uniforme et chacun à t a 
guise ! 

· Ma~ uniforme s liUSSi ceux qui suivent 
les panca rtes, les mots d 'ord re c t res 
« chefs » ! Uniformes ceux qui prient ! 
Uniformes tous ceux qui diaparaisse nt, 
englout is dans les re~nous des foules uni- 1 

fo tmes. Uniforme cc monde de pat riotes 
domestiqués. Uniformes tous c eux qui 
souffrent ! 

Mais forts et droits ceux qui· vont sur 
les che mins pier reux e t durs de la révol · 
te , loi.n des routes uniformes 1 

0 t io , • 
1 

LES ECONOMIES 
L a producHon, dana son lf!.3em blt, at· r telù du pouwlr d'ad!al avec, en fl.n cù f~ncer arliflcfel!ement et t.emporab'e-

Da:n.~ une iltterview donnée ~ la teint et dtpasse m~m.e, dans ct.rtains sec- compte, l4 c~rtitudt que la. pa.f:c · sociD.lB ment. 
Tribune E conom ique, ' M. Lacost~' • leurs, cette de 1938. ... • ....... c;,u· tr~·bu.• ... · s'élève contre ie manque de bonne toi . ' ""' •v• .... • ..... ....... , Mai-l ces subventtoru, nourries .... nn-
dll publie lequel ne veut pas crotre Ce résultat e.H ccrsai~tc'?len t remorqttll· T ... e& stoc •t. sont t ortis. Ft ddns ~ 14!U~• pMs M'll t>tau.% 011 pa.r l' in(Lir.tion son t 
auz ~conomies déjà réal isées par 11 li ll! el rwu~ le r•.l Jllll•li .~ .~IA$. d'autan t pr·opor/ions qu'ils en decim nent encom- elùs-mbnes {acteurs de h.ausse, qui s6 
gouvernement. Et il nOUJ donrt" 1 pl1ss volonii•!Tf. qu 1/ u t le ftUit du tra. ln-an lt! rMni(este en t,e dtlplaço.n.t sur les pro-
l 'exemf)lc suivant : __ _ . . . _ , 1111t ete t<Jute la classe ouvnèr~. . . !lfa/J1eureuscrnent tltrsonne ne peut les dufts non 1ubv nliOJmt1, . 

« Dans 1rwn m.i1tlstère deu dtrec- Mal/;eutcusemcnt, et cela. etatt aué· aeheter • eor l.u prix. louz de baisser, onl, * 
teur$ se partagent l4 1Mme voiture/ » ment J'révisfb~. eUt .n'a pas prt>f ilé de quoi que l'on {asse ou dillt.une tell.(iance 

Pan svr le bec auz détracteurs du ses et oris e.t so'l m veau. de d e resle constAnte à l4 h41Jsse, alor~ que les til• L4 mbJI!nte, ré&u lta.t direct de t'écart 
couvernement 1 lmnentabtemenl ba&. lafTes n 'aut évidem ment J14l bougé. prf:e-Jalaire, est pour le ooprtatisme un 

• 
Ell.e est v ictime de la dü répitude du L6 résultat est que l'écar t prf:c-tala.i.re IIJIIlpMme de1 ptus gravet. 

··npitali 11~ dont un des âspects actuels i st tel qu'iL n 'e.xlste plus aucune mesur e Et on 1!1841/1! d.& /OUI cdl~s d'y remi-
1~ 11tus cllracMrit~iq•M e~:t r~ <MséquiUbr·e susceptible de le com ter. dier. Non par esprit d'al!ruisme, n.on 

LE C HARBON r/t{illili{ du m~calli•me de distribuiion. * pour apporter un soulngement aux tra.
va«Uur.-~ mats uniquement pqur sa1wer 

T oujnu l"!! dan!: la m~me tnu n ·tew. 1 Le eapitali me a, da nr une -certa ine . Tout ce qiÙ lea • l coMmistû dit,tln- le profit , pierre a.ngutatre du coDila-
nous relevons les assura nces qu'Il , m6sure, riso!u. tt problème de l4 p ro· f!UU " nous ont raconfé, tout ce que, !ume. ; 
donne au sujet d u rendement dans 14'.s ' d!telion. Alais rien ne ser t d'ir(:cumuler rourruUement et chl(frts en main, ils IL r •aoU donc d.'ér.et>er le pouvoir 
mines : · ll!s ricllesses Ri ceu.x qui les ont prodvile~ nous d~montren.t. rtf pruqu4 ausdtdt d.'acho.t. . C'est 1e prob lème acLueL , 1.1 

u ... écarter d e la. mine t ous ecu:~~: ne pcunènt .en brnéttcier. dl!m~nf! por ~~~ fa.tl~. p!r18 importllnt. C'est un probllme quf., 
dont. le r endement. est a normaleme n t ce fait, que chacun r.il'l , 11elas 1 ;ou1·. r:auomento./~.-.~n de la production, 14 Li· d.'afUeurt . se posiJ depuis toujours, mata 
bas •• ,. • Jletlemenl obSt'f'Vcr, a. pour origine le quldtJ.tion des stocks, la Retnoine de ~~~ qui n'a. encore jamais êt4 aussi di//lciler 

Ltscz : a 1:1 .,.,ubelle les vieux c t l es mnintien de ce 9ut n'est plUs u'une /tc· f1euru., exigée oor Mormet- el dont an ment résolvable. . 
non-confonnlstes t'on 1 on '".' rtt de moins en llt OI.IlS - n'on_t pas 

Et p lus loin . • 1 : a m Mtc. déterminé la balsst. Pour plusieurs raisons dont la. ·prfll-
, ~· et t'on donnera. aux cont.re mal- Cette 11:t0nna.te gu( thiorl~uement, doit ComTMIIl , d'ailleurs, serait-elle possi· clpcz/4 crot lez hatuse; mais également 

. tres ct a ux lnlénlcurs le senUment p~rmettrc auz l1on~mu. d tU?quérlr lts ble, a lars que toul concc>ur t 4 14 hature? parce que I.e patronlll rechigne à_ dfini
qu 'ils pcu\'cnt déployer fermem ent bli B.S de con,mnmalwn dont tls sont di· T..e monde mller. et en particulier les nuer ses bêné{lces: ensuite parce que tel 
leurs efforts pour accroi tre le rende- . rectemenJ ou Indirectement les produc. U.S.A. dont nou• dépendons étroitement, marchandises •ont t.parpiUies entre 
ment indh•iducl ,, ' leurs, ·est devenue une entrave, un obs- réarme (it'vreusemenl el il est tvldenf quelque dev:z: millions de commert;1int1 

Le rendement indhi du el des auke~;, lacle presque insurmon tllble 4 l 'equitll· que ces [ludael~ de auerre provoqu nt ln groa et petits, ce qut alt!Jmenle con.,~ 
bien entendu ! Ille réparlitwn des richesses. J1ausse massi~;e des prf:c mondiauz airuJ d&ablement tes (rais de manu tention, 

• Il !1 a qucLQlUIB mois, toute la p rease que I.e consta te Cripps lui·méme. de tra118porlt , de caulage et prrtcr. IÙ 

QUELQUES PRÉCISIONS A L'HONNEUR 

criait ha.ro st. i les stoc/,·sm fallait qu 'i ls Dts lors, Les priz intérieurs ne pets· loures sor tes. Et encore ct surl01111 par"~ 
.<orte111, qlt'tls a11parais1tmt, . qu'ils IOitnl vent et ne pourront plus ru bir rJe baine que l'Ria l absorbe {J. lui tout scut. sous 
jetés sur le marché!C'I!tait ~~ seuL moyen sérieuse. {orme à'imp"ls, la moiiU du revenu na.. 
d'obtenir rapfdem iml uns baisse da prf:c, Seuls, M'-• tours de pa~&e-passe teù twna! ! · 

sur le prix du 
(SUITE DE LA PREMl':tRE PAGE ) 

Nous avons relate dernièrement 
raugmentation abusiVe dU f)Ti% du pa, 
pl.er-joUI'n4l et , dans la ?rtOtioll votée 
à l'unan imit é kir1 de l 'assemblée gé· 
néralc de la F. N . P. F . à ta.queue 
notts assist ions, nous avons uni notre 
voix à celle des représentants des ;our
nau paraissant en .l'rarn:e. 

papier journal 
PltUieurs communes sont ct. J'hon. 

neur et vont ~tre citées à l 'ordre d t 
l'aTIMe. 

r. t pnr cons6quenl u~ augmenladon que les aubventlons pourront tts in- Or, nul n·e songe à dt lntfre t Eta( m . 

-- -----------------------------......, tenseur des privtMnll'r. de tous poïr$, prlvéa et ol/tefeù, dt(enseur et • arran t • 
Ces jour 7UIU.X sOnt : L'Aube, l'Ordre. 

Te Populaire. f Epoque. Notre Volx. 
Combat, le Havre·Eclair. F ran ce-L ib re, 
Paris-Turf, l'Eclair d.e l'Est. et d'autres 
encore 

Pourquoi le gouvernement a-t-il 
d'abord augmenté le prix } Pour éU
mtner les jour114u qui ne sont pas à 
ses ordres ou simJ)lement pour dimi
nuer leur 110ml>re 7 

Elles ont cu, ctt effet, l'h.onneur 
à'étre rasées et comm.e A.vranche•. 
ToulO!I , M ort.<zi11, etc.. sont restée& 
stoïques sous tous les bombardements 
ct sont mortes au champ d'honneur ... 

A./in d' immortaliser le1U' exemple, u 
a été décidé de fU 1>4$ les r econstruire 
et d'en Jaire des lieux de pèler inage 
pour les futurs lt.éros. 

• 

LES ALLEMANDS 
JE.T NOUS 

Pourquoi, maintenant, accorde-t-i l 
une réduction à certains d'entre cu ABREVIATIONS De temps à autre, dtpula l'an ët dea h05· 
et non. à tous ? Poser cet te question, Ullt<!s, les diplomates ou les mlnl~tre5 drs 
c'est JI répondre. L'emploi dea initialea a l'a va ntaeo de Atfalrt~; étra 111:èrt's des pul56lln cu .. Tlcto-

La plupart de ces 1ournauz ainsi dar ifi.er lea text ta. Exemple : rleusrs » sc réunlsM'nl pOur examlnl'r le 

du capUaUsme, iL 4pp_araft aux 11e11.-r des 
loourgeof.• comme le g(IJ'ant de la tron.
f/UUlitt socia!e el des (O't'lunes acquises. 

Coincé entrs ccl P.ta.t et v s <Ustqum
brés économiques qu'iL perpétue du fat! 
mllme de ton ~:rit-tence, 1~ patronat et 
lei • syndfcatl~tl' • en !lilet royt sc rtu. 
n.issent autDu:- du tapi8 vert et <Uscutent 
à perte de tnt!!, sous la survtillanu dr • 
ministres • Mci6listu. • ! . 

IL • 'agil mainttnant d.e r avOfr l ' Il& 
uonr encore longtemps st payer notre 
ti!U 1 

Nous t enons à signaler que 110us 
n'avom f'<U été les bétlé/icia.i res de la 
baisse de 0 /r. 24 par exemplaire. ou 
.t. l'on pré/ère, de 8.200 j r arn:s la tonne 
qui vient d 'étre accordée à certai ns 
1ottrnaux. su.bv"nt'"n-.. s ,._ Jn"Aoo 1·ntttr--•", sont Une information nous 'arfirm-= que problème allemand. ncpuis l'a,·rnturr sur. " "' '""' ""' -rv•• ..,....., ' 'l'nue il Londres ••·cc un eerta.ln l\folo· 

d.a.ns vne sitll4tion f inancière désas· 20 0.000 P .O . sont au toriua à péné trer to••, Il n 'cot plus ques"on d'lnYiter ut 
------------ -----... /r euse et' leur liberté, pour ne pt%$ dire aux U.S.A. Ma ia n on ! Vo yo na! Il s'agit allié a u): Jntércts dh·ercent~; et c'~t aln~l 

plus, est de ce f o.U curteu.s.ement e01n- de • personnes déplacéca ~ ! Et a insi IJUe lt' sort de pr~s dt crnt millions d'hom. 
promi$e 1 mn se décide eahln eaha, en dehors de1 

Notre journal _ Le Libertaire __ ce s P .O . pourront s'a.brcu ver directe• lntér<'~sés , et d'une .. parUe prenante .,, 

uttè monnaie unlqu~ pour la trlzone, sont. 
Ils auo>cepUbl~• d'apporter au peuple alle
mand un adoucii>S('m<'nt au sort cruel qui 
est le sien 1 ~rt.alnement pas. Xous ~>~~o
•·ons que pour un trop r rand nombre cie 
nos concitoyens la mlsere allemande Pit le 
cadet . des ooucls, Que le . ~•sentiment -
sou,·ent justifié - prédomine encore et 
qu'une opinion à t'OUrle \'Ue suppose que 
la souffnn« de voisin• turbulents ne peut 
être q ue ~&lutalre. C'ul ua fait acquis que 
Ira 601utlons rallioll nable~. dans tous les 
domaiD<'S d 'Allleur$, sont eelles qu'on adopte 
('ft dernier lieu . 

Il s'agil de savoir $'il ne vaudrtl'lf pas 
millu:z: ~~ ltriuer à leurs pelitu. discus
sions et organi.Scr n43s af{airea Mut
mt!mes ? 

A. B. 

ALGER 
L e groupe d'Alger a commencé 

l e 6 co ura.nt le développement d 'u n 
p rogramm e d e Cultu1·e et de Pro
pagande anarchistes, or ganisant 
une conférence sur le sujet : La 
Véritable Définition de l'Anarchie. 

Le 13 de ce mois-ci, à la salle de 
l 'Université populai1e, le camarade 
Santucci traitera : Nt D leu nl Mai-
tre. · ,...> . · 

Le 20, le camarade Douk1~qn 
n ous d éveloppera, ·auS.St ·à la sctlll 
de l'Université pepulaire : Le Fé
déralisme ltbertalre. 

L e 'n, le groupe d'A lger prévoit 
une réunton publique et contradic
t oire à Berrouaghia. 

., 

lu.i, Ile vit t[IU par l'a ide CO!Ut4'11te de ment a ux aourc:ea d e l' E.R.P ., vous aa· l.es dernières décisions prlsrs Pl" lts 
ses amis, par l'a ..... ...., des sou.scri-'1·0 11s ve z, l'E .R.P . 5i farouchement c ombat- Six font couler beaucoup d 't'nere. Le na-

.,.,.,. • l"' 1 p ,.. 1::' 1 1 'h • • tlonalb tne françai•, qui a ~urTécu à la par le travail bénét;ole de t.ous ses ré- tu par e ,-...c ,. eque on n ea1te P•~ dernli-rc cu~rr~, s'rn donne à c~ur joie 
dacteurs. à donner ton a.ppui à I'U.N.A .C. qu1 1

1 contre l'<'nnt ml h érédit aire. Le cénécal de 
Nous ap~ tout Mtre appui à a'eat vu offrir dernièrement pu les F. Gaulle. a)'ant donné la mesure de tiOD ln· 

la F édiratîcm. 'Nlltio114le ck l4 Presse A. 413 milliards destiné. à la D.P . 1 1 eapacif.é durant roon paS-.a.]t'e au cou,·erne-
F ra.,,.a."'" ..,.., . b . . mtnt , prollte de la clrconst.nee pour dé· 

·-r r.... ,...-r ez:t(Jer UfU al8se lm- Décidément. aa11a a.brévia tion on ne biter QUelques bourdes de choix. don t Il a 
médU!te de 0 fr. 55 par extmplaire. c:ompTendrait rien à rien 1 · le secret . à. l'in tention des Journall5tes, 
Une première bal.$se O:JID.n.t élé con- sachant fort bltD que eeux-cl D'hi-sitfrnnt 
sent ie à certaiM , nous lulterom pour Il PIL5 il su•<'ncb«'rlr. Q11apt P. not re i thyllque 
qu'elle le soit potll' tous,. pour un prix Gc.orrc1 Bidault , Il en e•t réduit à dtftn· 
égal pour tous les jOUT7Ulll..l:, qu'ils LA G UERRE COLON IALE dre iprement 1on flt>f elu . Quai d'Orsa7. 
soient économiqu.u. scientifiques, po- . t , 1\lal~ tous cts remous. toutes crs déci. 
litique

1 
; pour le Wni/~ de la Le paqu.eb~t Past~r. jazsant r ou e 

1 
~<lons, ce parlement accordé à I 'AIIc~UI!Cne, 

ba.i$~e. ck o fr_. .. 24. Pflr. exempla_i r e avec , vers l !~tne, a ta.zt escale à M_ers· , 
e}Jet 1'ttrooctif à da.ter du · 20 at--TU 1 ~~btr le 7 juin . . r.l transporte ~s 

, dernier. . · 1 troupes et . du . mat:ëMI. 'de guerr~· ' , 
Il MUS {a.ut Obtenir . et nous obtie11.- ·1 Cette breve tn/Ormatl01l en d tt plU$ 

drons grâce à une actfon éner gique 1 tong que le plus ~ong des disco~rs. 
u-ne baisse ck o f r . 55 pa.r exemplaire . La guerr.e c~ntmue. E~ le , 1eu nes 
pour l 'ensemble de l a Presse. sont sa.crt{ll!s D. la ra.pactté cks Etats, 

, des bafUlue.s et des planteurs. 
L ADMINISTRATION Pend4nt ce temps 07L qltéte dans les 

OU LIBERTIITRE. r~. Olt mendie J)Otll' d01~ncr un 1)eU 
de pain el q11c/que~ mauvaises yue· 
nilles auz enfants ! 

• 
UN MINISTRE ARRETE 

Hélas! pas en Fnncè! En suède. 

(SUITE DE LA PREMI ERE PAGB) 

De là, les hésitations, les ma
nœuvres, les atermoiements. 

En fai t, les « Deux Grands » 

Fédération Anarchiste 

Sans reliehe donc les anareb.lstts "doi
\'CIIt aUtr contre le eolirant, La con
dition a.llemande f'$1 ac:tuellement erne. 
F.lle- est , en zone britannique, pour parlrr 
de ce que nou.s savont parfa.ltement, meil
leure en conopar•l50n de l 'annhe dernl~rc_ · 
C'Côt avec ahur!SM:ment, après aTo!r YU 
ce qu'eUe Ht aujourd'hui, que noll$ noua 
d' mandons N ! que la. vie quotidienne en 
Allemacnc pouvait ëtr.. Il y a un an. c·e~t 
une bonCe, en tout cas, pour Ica fOUYer· 
nement~ alli~• qui ont sans cesse le mot 
démOI'I'I!tie il la. bouebe, de réduire ain&! 
au clé$espolr UD r rand peuple qu'Il faudra. 
bi~n un jour ou l'autre admetke au &cln 
de la . co~mun_au~ curopfc~nt. . , . ~ 

In.vlté .cP ;tJ .P! 9-.ue . d~q,IIA .. ~e. J,a,.C9nté. 
dération dt'nl'rale I'ac:Jtlste au premlt:i-' 
conrrè& d '#.tudfants allemands qui s'e~t 
tenu depuis la défaite du Releb du 27 au 
31 ma.! dernier, j'&l eu I'&Yanta.ce d'a.ppro
ebrr 11-s principaux anlmateun de la. jfu. 
nt~5e rstudlantlne aUemancle. L'intirét de 
ce conr rês, e;a rêp~rcu~lon à t r&\·en toutes 
~~ r.ont'tl occldentalrs, <'St l'.onsldérablc, 
Combien semblent pitoyables lrs a.s5ertlons 
de notre pre""•· de notre radio, dt> la. pr•
par ande rou~rrncmt'ntale, lol'liQUe l'on 
constate ee qu'cl<t •n réallt#. la situation 
allemande au point de ,·ue Jntéllectuel, a ll
mcnt r.lre ou de l'hablta.t. 

AUX ÉTUDIANTS 
LYONNAIS 

Auton omie, Action directe 

145, Qua i de Valmy, Pa ris, X• 
Me tro : Gare de l'Est 

E~ pour ra-ux et usage de faux ! ll 
s'agit d'un membre d u gouverne
men t VUmar Ljungdaht. 

Si on sc met maintenant à cor
re r les min i t res et si c c déplorable 
précéd ent ga gne la F rance, nous 
n'aurons bientôt plus de gouven te-

· savent t rès bien de quoi il r e
tourne. Les jeux en Allemagne 
sont faits. A toi ceci, à moi ce
la 1 Et des élections, c: fédéra
listes :. ou centralistes, une 
proclamation officielle, d'un cô
té comme de l'autre, ne seront 
jamais qu'une reconnaissance 
publique d'un état de- fait qui 
existe déjà depuis plus de deux Il 

ans. 

La. Tclrlte percera. mai&T~ tous les ob..t a. d". Lra be110ln t< de la politique J)('UY~nt 
faire rrculr r rette .~rité, mals ct. O('ra la 
fiutë des anarclll5l~s d'être les pr~mltrs 
à rompre le llllence et à H rduser à une 
complicité lndi«ne. 

C'e~'t pour t'ela que nOUS COn1'0QUons 
nnn ~oeultmtnl l~s militants dr la F<'d<'ra
Uon Anar<'hfste et de la Confédération Gr. 
nrrale Pacifiste. mals, par Tole d'afflt-he, 
la. population parlalenne et apécialr mcnt 
l•s <'tudlanh , aux Sociétés Sr.nntes, mardi 
proch ain en 10lrb!. Fon~alne a.u nom de 
nohe orrani$&tlon , mol-môme par le 
compte rendu de mon \'OY&J'C, de mt"& cons
tata.tlons, dt la documrntatlon que J'al 
r"cuelllie. et vous-mëmes par votr• pr&tnee, 
démontrerons QU'aucun problrmc humain 
nt nous ut cltranr:Pr et que l'on t rouTera 
toujours lu llbt rtai,.a i la polat e du eom. 
bat pour une meilleure humanlt~. 

Nou s avon s s lgll.alé dans un prt\~ 
dent n uméro du '' Libertaire ,, les tl· 
nüdes tendances a narchisa ntes de cer
taines minorités étudiantes de Parla. 
Ces tenda n ces, on doit Je reeonnaltre. 
aont. à peu près noyées dans le flot 
autoritaire q ui entraine 1& gran de 
muse. Le pèlerinage " grandi05e •• de 
Pentec:Ote, à Chartres, où le meetfnr 
... monstre ,, " De Gaulle, cet ln~ 
el)~nu· ! ·n, en. aont les · plus .. r éceniea 
manifestations. " J..a. Semain e dans Ie 
monde ,,, elle-mêm e s'lnquiHe d e cet 
é tat d'esprit. << La facilité a ve c la. 
quelle les jeun es hommes d 'aujour
d 'hui - éerit -elle - acceptent une 
d iscipline, les direc tives des chefs don t 
q uelques-uns prennent au commande
men t un goût évident, n e manquent 
p~ d 'étonn er leurs a.inés. S'agit-Il 
d 'une lassitude générale ou d 'un sens 
t rès "if de la communauté? L'a\'en ir 
le dira. n T out en attendan t a,, ·ec· la 
séré nité de " La Semaine dans le 
J\londe ,, cet a\·cn!r, on ne peut s'cm
p écher de p en ser au m assa cre dea 
!laln t.-cyriens fan atisés en 1914, à Hit
l er , ~ Mussolini ! 

H eureusement, c e t abêtissement 
n 'est pa s absolument général Les ren
seignements \ 'enus de Lyon, de Gre
n oble ou d 'Alger, apportent quelquea 
raisons de ne pas déses pérer de la jeu
n esse intetleetue lle . 

Perm anence toull les jours de 9 h. à 12 h. et de 14 h. A 19 h., sc1uf le d imanch 

t" RECIOH 
Parts t9•). - Les camarades lntt!reués 

par la lor matlon d'tm groupe dans le 9' 
sont. priés d'écrire à. RobE'rt Fran~ols, 9. rue 
'Houdon Cl8•1. 

P aP"Ia (U &), - Renscll(l\emenl$ et adhé· 
r.ton~. Ecrire : Jean Gr tveau. 6. tmpa$Se 
Pr<'w~t-. Pa ris (!30). Téh'!p. Gob. 76-7:l. 

P&rla (14• ). - Ecrh·cz même adreliSe 
qu~ rt-deliSus .. 

PARIS (1&e). - LE groupe est en vote 
de r~r~ranlsatton. M6me adreSle p .. ur le 
eo11rrter ct m~mcs IDI!Irat lon~ qu~ cl· 
d~us mentlo n~F pour les groupea 
P ari 13' et P&rls-t~• (ll'l'OUfle5 du Soeteur 
Sud). 

Parls·•:st . - To~ le mllll.allts, à la reu. 
Dion publique c1e Montreuil. 182, rue de 
P art· ven~dl ·11 Juin Pas de réunion. 
r ut. Petton. j~udl ; report~ à la semaine 
proth a ne. 

Parls-Outst . - R~nlon de lOUs lu mill 
t ant.s, ' 'endredl 11 juin. à 20 b . 45, caM le 
Bolarny, 79, avenue c1e Saint-Ouen. Méo 
t.ro : « GuY-M04Uet ». 
~('ttur Banlieue Ouest : Colombes, Lenl. 

lola. A&nlrres. 1\'an terre, Courbe,·oie. - Pro
chaine réunion. dimanche 13 Juin, 9 h . 30 
précises. café Presle. rue de Paris, · à eo. 
lomiX's. Présence de lous les rroup~a tndl&o 
pen~ble. Ordre du jour Important. 

Deuil, En«heln, Le Banc, Orme560n, Epi· 
Day, VIlletaneuse, Montmq ny. - Appel ut 
!a.iL su:~~ <.amand~ en vue de la rormat:on 
d'Un grouP!. Ecrin- · 145, qua! de Valmy, 
Parla OO•l. 

lloulllc~. - Café du Commerce. place Ml
ehelet, &Bmedl 12 juin. à 20 h. 45. Mill· 
unts et aympllthlsant& sont lnvlté6. 

Lln y.Qargan. - Reunion du ll'roupe te~ 
'1' t>t 4• lundis a. ~ h. ~a.ll'\' des Réunions. 
malrl~ d .. U vry (autobus U7l 

Vlmparlela. - S'adN>sser aux Yendeurs 
du • t.tb • eb8.<1Uo d imanche. Dlaee du 
Marché. 

l" RE Q IIQNI 
D'autre ))llr t , nous IndiQuons qu'an~: 

,.~ote de lfv~es et de brochures est assu. 
Nt .::baQue same-di ma.Un sur le marché 
d'AllJrefS. 

6• REGION 
Trhonrle. - Lta tr~sorlera de r roupe et 

laolés dolvem d~s mainu nant régler le 
deuxtèDl~ trimestre à M. K. Duval. 109, rue 
dea Ltlslna, Alenton <Ornel. C.C. Rouen 
1206.09. 

1" R EGION 
LlmoJrte, Réunion du ~troupe Liber· 

ta1re. tous lea orenalers Jeudis de chaque 
moiS. A ro h . 90. ·salle Petlt.Parl& av,nue 
Garlb!!-ldl. 

lt REC IO N 
Grenoble. - Lecteurs, aympa~hlnnu e~ 

ca.marade& loolta, ·qui d~slrtz • •·olr des ren· 
aelgnementa IUr l'activité de la "' A .. V< !let 
& la réunion du ~troupe de r;ren'):)Je qui 
aura lieu mercredi ·!1 juin. i. ZO 11. ~o. cafe 
cie Str:ubourr. 3. rue c1e Slrasbonrg. 

L:ron - Libre examen . Samecu 12 juin, 
l 16 heures. Réumon du groupe. GncSI:ona 
tmportantea à l'ordre du jour. Décisions à 
prendre. . 

Lroa . - Libre examen . Chaque s'lmcdl, 
de 1t à 16 beurea. Cott .. Uona. Librairie. B I• 

~
Ultque. au at6ee. '11, rue nonne!. catt 
A~. 
~n - O rntJM llbr,. •nmfln p.,. .. "',. .. 

nence toua lea aamedla. de 15 à 18 heures. 
café • Bon Aeeuelh>, 71 , rue de Bonne!. Les 
permanence• du. dimanche &ont Fupprlméeti. 
Prorha•ne • -4umon du groupe, samedi 
12 J•lln 15 heu~o!&. 

Lyon.v ... ..e - Réunion du groupe Ger· 
mtnal . vendredi Il juin, 20 h . 30. Le (!roupe ro.,: apPf'l à tous les cam rade11 de Lyon 
pour venh U$lstel' è. la conf~rence ~u~ leur 
f~ra Aristide Lapeyre. le samedi 20 Juin. 
.. 20 h . 30. Mlle Lubœ. 27. place de ',;almy. 
5ur l~ au.let c Mc:>ral chrétienne ou morale 
anarchiste "· Tramways no 3 '~'U:U'à 
~4 heur• F. • 

7• REGlO!': 
Clnmont -•·errand. - Rêunon mensuelle 

du groupe. J eudi 10 juin t. :o h . 30 à la 1 
permanen~e habituelle. Pn!aence tn6dhspen- ' 
&able de tous les adhéren ta. 

· Lt secrétaire R. VIVIER. 
9' R GIO:II 

Ro,.an. - u n groupe est en forma~lon 
pour Royar. e~ IPS en111rona. S'adresser è. 
Saneb'!Z, plâ trier, villa Oordouan-Pontall 

·~· Tonn~lne. - Le - groupe Veline w :orme 
1e8 camarotdes de IlL région de '!'onllelns 
qu'tille reunl;>n a u,u le l5eCOnd s:>m('di de 
ch:t(lue mo1s au Bar de I'EI.lropc, il 20 h . 30. 

Le &am'!dl 12 Juin. rilmlon Cl•nsuel'e : 
compte rendu de la vente du 1>t.and cie pro
pa~llnde et causerie par un cama~~de dt~ 
GTOUl)C 

ICI' REGIOS' 

Jeunusu anarchl.t<'s de Toulou~e 

Dimanche 13 Juin. Grande sortie cham
pHre à Beauzelle. <Au heu dit : Le Moulin!. '

1 ~otre camarade Lape)Te fera une causerie. 
DéplU't. Toulouse, plaC$ du Capitole. Auto
car 8 heure& et 12 heures. Retour Beauzelle 
20 heures. Il y aura une car&,·ane eycll&t.e, 
départ au mt"me endroit. Fraternelle lnvl· 
tation à nos ~amaradea eapa~rnols de la F. 
I.J .L. de la C.N.T. ct du mou,•ement 11-
~talre. 

Lt Sterét arta t . 
Cbaque sematne. le groupe Fernand Pel· 

1au:1er se r4!untt le& 2< et 4• vendredi de 
chaQue mola, Brasserie des Sports. boule-
vard Strubourg. Toulou&e. à 21 heure&' 1 

lllarM-111~ afnt-IJ~nrl '<~•lllltJO "'t 
groupe. mercredi 13 Juin. l 21 heur~a r~ 
~lses. at: s:~ge dll eon-sport. Or Jre cu JO .Je 
très tmport~nt. PréUnce llldl5Jlen:;a?le de · 
tQ6!1 les adhér~onta_ Lea aympa~loanta peu. 
ve~ y assister. 

Plan de Ouquea. - Ab<lnné~. militants. 
sympath isant6, ~n vue de la formation 
<i ·un gr<>UJ)O), fai tes-vous connattre à n· 
tl)nln Rlahco, l , av. Fr6dérlc-Mistral, 
Plan~e·Cuques. 

Ora nae. - Permanence lea 1•r et 110 Jun 
~ ls J~ chaque mota pour ren!thraemenle 
~· adM~Ion~. ~'' car• de la Gare 

Ro.:n .. e.u~-·~ - Pour tous rt'l•&el~ nr. 
menta eL adhé61ona : Rey lou11, rue Ca
tillltc .. Dl't:tnO...•I•·~· tiognac. 

l A' <"<'rclr l.ibo!rlairt' dr• l;;.! udlant> rap
prllr que. malttré lu ex mtn&, le5 .ëan~ 
conUnut'ront rqullè~ment ju~oqu"tn juilkt. 

r rochaln dobat . Ir :'llcrcrcdf' 16 Juin, 
2l heures, Soc!~~ avant~~. 8, r u• Dan. 
ton : " L'in telledu 1 ré,·olutionnaire r~t.n 
un danr er pour la rë,·olut!on ~ " 

Le ercle aouhalteralt. il ('tlt' oc<·ulon, 
rti)OOII~r d c&'!'.,rad~ ouvrten de fr.-
,....,,., à t-n'1'1• ftr., J~ur •""'" fi.Ur l a tr •J~tt~" 

m ent ! · 
Aux dernières nouvelles, M. Du

pont , Français moyen, encouragé 
pa r cet exemple, aurait porté 
plainte en abus de confiance con
tre tous les ministres d es Finances 
q ui se sOnt sUCCéd é rue de Rivoli 
depuis 1914. 

MARS EILLE· 
fron t-un iv ers if aire 

12, Rue Haxo 
Les C.L.E. (Cercics Libertaires d'Etu· 

d lll1:.5J e.e eolld.artsent en tièrement avec 
le Front-Unlversltalre. 12, rue Haxo, Mar
scille, dont noua reprodulson& lei la pro
testation : 

Par u n arrete du. mlnll.tre de l' t;d uca
Uon :Satlonale, lea droit s d ' xame n vour 
le lJaccaJauréat. qui étalent d.e auu f r. 
P<tllr la premlëre p-gtle et .JU rr. pour la 
deu:d · me partie, \'Jenneut d 'êt re j)l)r lés 
r~pcth·cment · 600 el 800 fr., sub tssa.n t 
a in 1 un m Jorat hm de 1 oo %. 

LA! l' J'Ont- Jlh 'erslla lre s'élè \·e \'l;oureu. 
&em~nt contre ~:ette. augmentu llon qui 
\.'OII~tltuc une noU\~IIc lolatiou du prln· 
cJt)e de la ~:rat ut t é de l'enseignem en t. 

Il at11re l 'attention de t ou6 ~our lee 
fatu :-uh·ants : 

- Les a pprentllc' touchent auJou rd 'hui 
un Jtl'é-~;&Jalre m odeste, maas J-écl, alo rs 
q u 'on bC refuf'C à en ccorder un nu x 
étudlau t~> · 
. . Le I.JU<lget clp l'en~.:-11411M1œ d e Jo 
t -rance, h~r,..,au cie la. cultur,·. sc cblrtre 
par 30 milliard~. a lors q ue lee dépenset 
Jlll11~lres montent :\ :1~0 milliard~>. 

- L'accè.s Il J'ens('lgnem en t ~;up~rteur 
n'eM donné qu 'aux llrt\·llé;lé~ de J:t for
tu ne, alors qu'en réJ!:Imc démocl'llt.1que. 
tou" doi\'CUL y tœ <'f a ll' rnent ndml~. 

· Qui lliUs est , le F. • s'étonne de t<>lr 
une au ,;-mt' ll t.a.l.l011 de lOO <;;, 'Inscrire 
dam le cadre d'une oolltlque de bal~~ 
del> Pl'iX. 

.\u~l. h< 1- ron t· ' nhersltall·e conllnne
rn-t-11 de IUU~r non seulemen t contre 
le-11 a u=:ment lions d t!!> d roit · unt\·crsl
talr~. mals encore pour IP.ur suPpre~ nn 
défln ith·e et l'!n~tauratlou d'Un Pl'é+:t· 
· ~1re det. étudiant ·. 

:\lu ll"ll.'u r le Uect eur. 

Toutes ces petites « histoi-
' res ·, ne sont en réalité que des 

divertissements qui détournent 
J'attention d'un fait sans précé
dent dans l'histoire ; 

Le monde appartient à d~ux 
puissances. Ces deux puissan
ces, après diverses passes d'ar
mes, vont définir leurs positions: ' 
t racer les limites plan~taires de 
leurs possessions et de leurs zo
nes d'influence. Une pause d'une 
durée impossible à déterminer 
va leur permettre de s'orgàniser 
économiquement, polit iquement , 
militairement . 

Et, lorsque leurs forces auront 
atteint ,un maximum d'intensit~ ... 

A ce m,pment on ne demande
ra sûrement pas l'avis des « 5 :. ' 
ou des « 16 :.. Alors agissons de 
t elle sorte qu'à ce moment-là 
les peuples soient su ffisamment 
lucides et détermi· 
mmes pour qu' ils 
puissent im p o ser 
leur volontE. 

a 

J 

• UBO N 
r épondu 

!\le IPUI'S 1 Clle fs d't!tabll&~emcnts 1 

, 1. Dul>oln a rr'pondu par imt . lonrut · 
mrnt . au>: qur~tlonti po•~•• par Fontaine 
l 'Il cnnclut lon 4~ Fon compw r~ndu. Ct-l te 
r<'pnn~~t> nt nou~ &atl~fait nullcmrnt . 

~cotalre5. , 
) 1 et..~ leurs les Prof l'Meu t'l'i, 
)l~ll"lll'lt l t'l> Pré !den ts ou Re ponFa· 

b' 6 d':ti!I>Ocla.tlons de llUI'CIII d ~lè\'I.'S, 
am·tt•n. élè\ cs ou étudl:•n r~ nurnnl ft' r. 
ta inr ,lltcllt :\ cœur d':I!)JHIYel' notn! 
acllnn. 

I>'ort>!l ct delà. le l'. . leur d4.'tnandt: 
()(• ra tr .. ~1.:-ner au \'p~ la lll'l'sem e 11:1r 
tou~ ce\1 :1' qui s'Il "oelen t à not rt> prott'&· 
taUon et d'ent rrr en contact ll\'ec lUI. 

Front-l'nlnr, ll aire, 
Le P ré ldcn t : 

F. RAROX .... . 

~Jal• il tbt impo~>Sible au .. Libertalrt n ' 
cie publier ,~u., lon&Ur lrttre. S'outi con· 
Cl'1'ion~ aulrl.'mt'nt 1~ drllat l't noU$ propo. 
son~ il " - Duboin la pr,;puat lon •n m m· 
onun d 'unr M'eondr <'on forrnef' qui per
mettra "( it un milit ant de la 1'. A_ l' t à 
)1. Duboln de confronter lrurs pOinb df' 
\'U~ t.u r l a ba,.e d t& qu r,.tlozu posf.e.s dans 
Je " J.lbertaire n au mou,·emcnt de I'Abon
dan<'t . u..... r..,n,. lrtsi'ons rommun~s PGUrra'("nt. 
objcctfnm~nl. r tre rf-difc'rs aprfs ce d~ltd, 

Il nous parait que la mHhode que noua 
propt~sons &eralt la plus frutl~u~. 

Louis LOUVET. 
1 

<SUITE DE LA P~EMŒRE PAGE) 

En sé11éral, les trnau~~: pubUk par -
rrand~s boite<$ n 'ont absolum<'nt r i~n à ~olr 
.,.te la. thk'a~uliquc ou le tra.lt emrnt d<'s 
eanrn6: c't•t un abu• dt conflan('t, e'~t 
un ,·ol. 

Da.na ln b6pltaux, ln ca.n«r.:ux >nnt 
lra.l~ e'Mnrtl plu11 bnlla1rment et plus bè· 
t .. ment que dans les boi~s à C&Deer, ~ar là 
Il n'y a pas ·de ,. .. it.n de mrmbn5 bien. 
ralteurs à <'nlndre: doae Inutile de laire 
d<' la mise en sc~n... Dans l~s h6pltaux on 
ne s'.,ecupe pas dr l'Hat du sujd cdHI
eirnce, rachnlt), on taJ)(' dt't<SUS • coup~ 
de rayoDS. on ~ollt au patlrnt ii'& doliC' 
d'unlt<'s R . ou S. en un wmps - t -
IIJ ui doit tou jo un étre le plus court po!!Sl• 
bit) ~t oo recolle le patirnt dans la t-allt.. 
Lt' can.,..r fi ant .... n•ld~ oomme lnctlra
blr . on appllqu.: le trur pau~ qur (''tot lru-

l ~nt au bUd«et ou au ~«ltmtnt et... P"" 
d'hbtoire 1 ~5 -:;,) de morts 11ur le-1 cas tral
t<'s). 

Nous t'On5flllon• à · •·o• deux co Ua bora. 
teurc amis d~ la pure vtrtU de bien ToU· 
loir •e t ran5portrr ;. l'hO)>II.a.l Tta on, pa
Tillon Pat('nne; lb pou.rTOnt . ~ rl'ftdre 
<'ompt. du be-autels de la !<CI~n~t et de 
l'humanité dont fait preu\'e l'A. P . 

lA'• m•lht'U~u ... s #-t'houées <!ans <'f't Pft
fer n 'l&-nonnt pas qu'elles !-Ont a.•J pa• il· 
Inn dt la mn~ ,. etUK qui pnrrent 11'1 
ldi5t'n~llt5) ne rtNOrtfJ>l pu ..- i..-antn u; 
• ·-.. · "l ·: ~u ... inf·~. mal!l qut: tont fn,.ana. 
••~ment .-oum à la mort) Yole4t ,.,.,urlr 

.JI .. •• ,.ux )~urs ~ m2radf'S d~ l!t . et 
~ di..ent : .. Dans qu(')qu~ !oe.ma in"ll. nous 

· au" l allon~ burlrr dr dou1r ur ,., S'mis nus 
a· .urcns que la fln ~st horriblt : 'On lal.sc 
IH q:onl~<&o~ an rl ~tus ~rtny:tnt rm;llr 
.r•rpnu•·antr k~ ~-,ux dr ~rllrs qui ne >Ont 
pas tn('ore a tl .tadt d<'mlrr. (jurll~ hor
re-ur · 

Lr mndtrnlsmf' dr~ h6pltau>r ! rlll'lnnwa. 
V11l<'l quplquPs joun. il. <'e llllr.1<' hopltal 
T• nnn. !,.,. t raiwmcnls furtnt :.u,pen~u• 
parce qut " la ma.chlnt l'tait cuRt' "· JI 
11 ·y a dont' pa.s_ dan• ce boutre. u11 Kt·no
tron. un C'.i>fllld&'e ou un ..,,,.l(rn~&t...ur clr 
r,.rhant:r''!~"!~ F.l · nnus pa~ns J)t)Uf' W'Oir 
Cf't~ ..al~ttl . 

~"' r~umll. aucun prOII'rl-5: IH ch&rla.u,.~ 
ou le nnu,·cl lntfrdit dr , ._ ~hamb!'f' dtS 
mt<dr-clns: il !" a 1~ ,.,,.ur .. s ofridrl•. la 
raralll• scltntlflcocsntarde. lu blue'• . lu 
!<&IlS fol . 51 ceux-là f&l$alrnt rr••U1'1" cl ' K • 
pr it s~lentlflqur. •' Il• f•i..alrnt 1•·ur dt.-oir 
de chPrchtU" a•rc ~ri~ei~"'C't )IU14UI, t& 
Jurt.out &Yt'<' fol. Ir crand mal $<!rait li· 
rlt uRmMt attaCiu#. et le cllarh~nl•~~~~e d" 

A L yon, se développe depu is la « Li
bération n un s~·ndicaUsme étu cUant 
a utonome, apolitique, eestlonnaire et 
éra litaire qui rappelle l'aurora mag>::
f ique du syndicalisme ouTrier ct dont 
certaines réalisa tions, telles que la 
création d 'un restaurant et d'une Im
prime rie gér és par let étudian ts eux
mêm es, sont rem arquables. 

ayentllrfrrs recnrali uri r.oup mnrt-:-1, "fals 
e~ ne JIU'& PG"ible que dan~ ua~ •o• IH6 
clarifiée par Utl ~:raod so\ltflr.. 

Je 'l'oua prie da M'llirl'. lllnn51t•Jr le Dt
r~t"Uur, à t•a.asura a ee d~ ma pa r fa itc ~.u, . 
5fdh'atlon r . mTrr .. -..nnm. 

(SUITE D~ LA ~REMIERE PAGE) 

Sur le terrain POlltlque le Dépa~ 
ment d'Etat pourra se mon::rcr beaucoup 
plua llbêral que lee ooupeun~ de cheveux 
m QUatre trançats. 11 est probable que 
lei autorlta c:!O la. Maiton Bla.nclle !a.vo
r lfoe...'"Ont la reoonstltullon d'un Eta.t de 
l'Ouest. Elles peuvent envisager cette re. 
eonst.ltutlon aan• cnlnte, m a1ntenant 
que toutes lea p~cautlone sont prl6ea. 
Et le symbOle cie ·s:\ politique peut être 
t rouv6 <!ana l:l présence .tux <lOt<!s du 
eénéral Clay, du &énéraJ William H. Dra,. 
per, che! d.ea sections économiques, PH"• 
sona. crata aupr~ de la. Na~tonal City 
Bank qui Joua un rôle pripondérant 
<ana la reprise ~ca relations avec l'Alle. 
magne de we:mar a.pré~ la guerre 14-18. 

Il sera.tt \'am de parler de scandale 
ct de &'é~X~C:ner, puisque l 'oJ)ératlon est 
men6e, autvant les règles claaslques dell 
luttes lmJ)6rta.ll!Jtes. oorrlgéetl seulement 
par lee besoins d 'un appareil d 'Etat plua 
exigeant et pl10s !or; qu'en 1920. 

Tout esPOir d..ans de! règlements dlplo
matlquca serait un leurre pour le mou
vemont ouvrier. Mals tl demeure cepen
dant une \'Ole ouvci'U: pour l 'action ou
,.rtère : ctlle de la. sollda.rlté a"cc lœ t ra
vaUleura allemande, dont l'exploitation 
va être plus dure que Jamais, et don ~ 
Ica errorts ma.! payé& Tont êt1e exeluatve
meut ut.!IUlée l l'cnrlc:ht.ssement de (lUet• 
<lue& umts anglo·saxona et ; la prêpa
ratton d 'une Douvelle guel'rc. 

La Ruhr est une bOnne affaire pour 
Ica !mpér!alismes \'&lnqueurs. Elit peut 
devenir un !orel' rêvolutlonnair~ ,.; ·~ue 
obtient d es prolé:artatl! de tous les paya 
une alde directe. libre de tout lien a'·ec 
lt'l> bourgeol.slea ri va leE et 1~ blocs en 
lutte. Car Il n'l' 11. Que le Pl"·létarlat de 
1!1 Ruhr qut puiJSie falrt rl'Culer Wall 
Stree\ 

OAMASHKI 



LI UIBTAI,RE 

DANS L'INTERNATIONALE ANARCHJS·TE, -'ABL AU S 
ta renaissant.e mondiale de l' Anarthisme 

<< F'édérer • ce qu1 est commun >> - -

No• militants et Lecteur$ liront ci-des· 
.ou.s Le dern4er te:cte p11.blli p4r S.P.R.I., 
4U monunt de t~ s~parer f.lOUr faire pra,. 
ce à ln G.R.I.A. 

A dea decade5 ent.ière• d'iaolement, 
d'lllégalité, de fascisme el de guerre, 
succèdent malnt.onant les premiers con· 
tacts réels entre les " reconstructeur3 "· 
Une majorité d'éléments jeunes, venus 

U NE deuxième ~tre lntemaUo· de tous les horùons de la pensée soda· 
nale, succédant à cell'e de février le, formés !)al' eux-mêmes et non par les 
19%7, a marqué la sec:o_nde étape de llvru, conduits a l'idée anarchiste par 

notre chemin vers une " renaissance les circonstances le!l plus diverses et ré· 
mondiale de J'Anarchlsme. "· sultan! des traditions spécifiques indé· 

Par sa durée, par le nombre des par- pendantes les unes des autres, voilà ce 
tJcipants , par l'ampleur des problèmes «NI constitue aujourd'hui J'avenir de no
abordes, par 1a portée pratique des tre mouvement. Inculquer à ces forces 
resolutions prises, la conférence euro- neuves le catéchisme d'une orthodox.le 
pée~me des l!), i6, i7 et iS mai a dé· quelconque serait inacceptable pour 
p.assé les limites d'une simple réunion nous comme pour eux. Notre tâche est 
de travaU entre militants. Elle a per· donc d' « inJonner "• aussi largement 
mis l'exprcaslon de volontés communes et objectivement que possible, chaque 
représentées par une douuine de dè- mUitant de t0ut ce qui s'est fait, se fait 
légations rég,ullèrement muuiatées, et se. fera en dehors de lui ; d'ouvrir 
eUectivement ~sponubles, fortes de toutes grand~ les cloisons qui sépa· 
l'cwganlsatio-3 . déjà ~ol:.lde de notre rent les générations, les r11ces , les ten· 

Ali A 1 h dances, les se_ctes, les nations et les 
mouvement en emagne, ut.r c e, classes ; de· « faire connaltre " en un 
E spagne. France, Grande - Bretagne, 
Hollande, llalie, Portugal et Suisse. mot - et, plus encore, « de faire se 
E U • i 1 1 connailre " - ceux qui forment poten. t comme Il ag ssa t, seloQ a Uellement notre internationale. 
parole de notre camarade Fontaine, de 
• fédérer te qui est commun ,. sana rten CQJ'Ulalssam:e non pas théorique, mals 
opprimer ni exclure., la d~U$sion fut pratique, dans l 'action mème et. dans la 
targe 81 féconde, à proportion m~me des sotldarité efficace. Et tel est bien le 
progrès aœom.plis. Au cours d'un an deuxième point, de notre programme, 
de travail c::onatructl! dans tous les do- celui qui met à l'ordre du jour l 'alde 
ma!nes de l'activité anarchiste, n appa· dea groupements fort. aux plua faibles, 
raiL que les divers yroupement.s euro- la transmission des secours, la défense 
pèen8 ont fait une expérience f'ructueu· des victimes, l'appui donné aux reven-

1 d dlcaUona et aux initiatives. 
ae, non seu ement e la r6orna:nlsation Quant. à la n éceulté d 'appuyer forte· sur fe plan l'ocal et régional, mals en· 
core de la reprise des relations interna· ment· les luttes futures •ur le ~ssë, 
t.ionales, et l'on doit constater qu'en ce nous ne pou,·oos la négliger. Notre 
domaine le role souvent Ingrat du S .P. mouvement n'eut-il vécu que les expé
IU. n'aur.a pas été inutile. rlenœs <te 1\ussie et d'Espagne - celles-

ci plus décisives et plus completes en· 

nous toua un devoir prL!nordl.al dan.a la 
constitution générale d" « archives " dts· 
tlnéea • la documenYtion de nQtre pres
&!! Internationale et au:~t étqdes appro
fondies• de nos mUitant.s. Ainsi informa
tion ~militante aetuelle de tous pir eha· 
cun et de chacun par tous ; documen
tation sur les grands problèmes de la 
révoluUon libert.aire à venir ;. solidarité 
praUque ct examen sérieux de nos lut
tes p.assées, sont les trois grandes tâches 
de reconstruction de )•Internationale 
anarchlate. 

La " coordina·tion " de ces diverse!. 
tAches - mals leur coordination scuJe. 
ment - a èté dévolue par la conférence 
de mat !948 à un no~;Jvel organisme suc
cédant au S.P.R.I. : r.a C<!>mmiss!on de 
Relations internationales anarchistes 
(GJU-A.). Les « tâches n elles-mêmes, 
comme toutes celles qu'al!Sunle notre 
mouvement. sont et demeurent assumées 
par l'ln!tiatfve dea Individus et des grou· 
pes qui se mettront elil rapport avec la 
C.R.I.A. pour lui apporter leurs force~; 
vives, leurs informations, leurs conseils , 
leurs dons en espèces et 4lTl nature, 
leurs desideraw, leurs trésoriJ de docu
mentation et d'expérience. 

Et dans neuf mols, temps requis pour 
mettre au monde un enfant bien cOiuti
tué, la C.R.LA. - nous l'espérons fer· 
mement - ~ervira de sage.femme pour 
la mise au monde d'un Congrès .vérita
blement mondial et véritablement orga· 
nl<i'Ue du mouvement anarchiste. 

Ce aera là, non pas l''·bout!ssement, 
mais le nouveau point de départ de l'ac· 
lion intcrnatlOI'lale sur un terrain «flle 
nous avons, pour notre part, obscuré· 
ment et péniblement défriché. 

S .P·.lU. N'esl<e p.as le S.P.R.I. qui fut, à plu· core que celles-là qu'il y aurait pour 
aieurs reprises au cou.rs de la Conféren· ... ------------................... --------------~~~ce, remercié par les camarades alle · 
lllands des diverses zones et localités 
pour l'aide morale et pratique apportée 
à l'ensemble des groupes représentés. 7 
!Dans l'Ignorance où sc trouvait chacun 
reLativement aux initiatives prises v.ar 
autrui, n'est<e pas à l 'existence d un 
organisme coordmateur au delà des 
frontière» que les anarchistes de la 
Ruhr, de Hambourg. de 1'Allemagne du, 
Sud, do la Sarre, de l'Autriche·, de la 
Wlile russo doivent d'avoir pu ëtablir 
entre eux des rapport§, recemment 
pou'Jsés juaqu'au tt'rme, d'une confé
rence générale, dans les conditions que 
J'on devine. 

Ainsi, pas il pas, mais sans dé!aiUan· 
.e, l'Internationale anarchiste, qui n ' a 
pas cessé d'exister daDs le$ esprits de 
nos militants, et dOilt les cadres orga· 
niques mêmes ont aujourd'hui quaran· 
~ e t un ans d'e:d~tcnce, l 'Internationale ' 
.anarchiste reprend sa place dana le 
moode et se reconstruit comme force , 
vivante. C'est à t ' initiative jaUUe de la · 
base, coordo.nnC:e peu à peu pu l'in
formation et par la libre élaboration fé· 
cJ~raliste, qu'appartient ent.i~rement cette· 
œuvre dont les artisans sont partout et 
lu dirigeanta nulle part. 

D'aucuns , peut-être, que décourage. 
leur petit nombre1 s'impattentent parfois 
de ne paa Yoir, a leur appel, l'Interna· 
tlonale anarchiste jaillir toute armée· dca 
nuages, ct leur apporter son illvestiture, 
l'éclat de son nom, son appui m.aterie~ 
et moral ; mais Je prestige de l'organl
•aUon anarcbl_ste et ses possibllltés d'ac
tion•, face à la guerre par exemple, ne 
peuvent découler d'atfim1atlons catégo
riques, de r~solutlons de congrès, de 
eoups· de tampon magistra.Jement appo
llés sur des feuilles de papier. Lee mots 
d 'ordre irresponsables -lands par un 
eomité central ont suffisamment discre
dit~) l 'Internationalisme ps~udo·révolu
tionnah·c pour que nous nous refusions 
1 tomber dans de· tels errements. C'est 
par- l'action directe .a la base qu'U s'agil 
de commencer partout, sous peine de 
J'ééditer la faillite de la IV• Intematlo
nale dont la prétentieuse existence som· 
bn aujourd'hui dans le decouragement 
do ses militants et la mégalomanie d~ 
lies chefs. 

Nous ne. voulons pa1 être des géné- . 
raux sans troupe, mals une )libre asso· 
clat.ion d'hommes consdenta et respon· 
aables. Nous sommes bien decldés a ne 
léd'érer que de§ torees existantcs, à ré
pandre dea exemples et non des consi
gnes, ct à ne point an ticiper sur une 
aolidarlté pr atique qui l'lait tous les 
fours de l'expérience, de. la volonté ct 
de la pensée communes des anarchistes 1 

du monde entier. 

CLASSIQUES DE L'ANARCHISME 

L~es Anarchistes 
repoussent~ ils toute autorité ?' 

C'est I.e propre d11 privilège et do toi!- rait f!éc:_essairc:, les indications et mème 
te positioh privilégiée que du tuer l'es- la direction. c'est parce ql!e cette allio
prit et l'o. cœur des hommes. rité ne m'est imposée par personne, ni 

Un corps scientifique auquel on aurait par lu hommes. ni pu Dieu •.• 
c:_onfié l'e gouvernement de la· société fi- ... Je reçois ct je donne, telle est la 
nirait bientôt par ne plus s'occ1.1per d_u vie humaine. Chacun est dirigeant et 
tout de science, mais d '1.1ne toute autre chacun est dirigé à son. to.ur •. Donc, il n'y 
.afhire· ; çt cette affaire, celle de tous a point d'autori,té. fixe et constante, m~is 
les pouvoirs é tablis, aerait 4e s'étcr11iser un échange continu d'autorité et de til
en tendlant la société conf~• à ses soins b.ordlnation mutucll'cs, passagères et sur
toujours plus stupide et p.ar conséquent tout volontaires .•• 
plus nécesa_itcuse de son f!ouvernement ct En un mot, no.us repoussons toute lé-
d'e u direc;_tion. gislation, toute autorité et toute inffuen-

M · .- · · J • .J: -. 1 . d · <' ce privilégiée, patentée, offlciell'o et fë-
. _;us. cc __ q~l est ~ra1 ~our es aca e- -gale, méme sortit du suffrage unlvl!rael, 

mr~s scrcnt•••qiJeS, ! est egal~ment .'?our • convaincus· q~'elfe ne poutwait tourner 
t~u.tes .les .nsemb~ees co,nstrtuantcl .d jamais qu'au, proJit d'une minorité doml
léllllat•ves, lors mem~ qu elles sont ~s- nante ct exploitante, contre les intéritl 
sues du suff~age universel. .c.e d~rn•er de l'immense majorité asservie. 
peu_t en reno~vcl,cr la. compos•tron, ,!1 est Voilà dana quel sens noul sommes 
vr;u, ce qur n tmpech~ pas qu ri se réellement dea an·archistes. 
forme en quelques annees un corps de 
politiciens, privilégiés de fait non de 
droit, et qui en, se vouant exclusivement 

BAKOUNINE, 
« Oic11 et l'Etat :t. 

i 11a d irection des affaires publiques. d'ull ..----------------
pays fôniuent pas former une sorte 1 

d 'aristocratie et d 'oligarchie politique .•• '! 

S'ensuit-il que je repousse toute au~ 
torité ? Loin· de moi cette pensée. Lol'$
qu'it s'agit de bottes, j'en rc\fère à l'all
torilé des. cordonniers ; s'il s'agit d'une 
maison, d' un canal ou d'un e:hcmin de 
fer, je consulte o;elle de l'architc<:tc ou 
de l'ingénieur. Pour telle science spécia
le, ie m'adresse à tel ou tel savant. Mais 
ie ne mc laisse imposer ni le cordonnier, 
ni l'arch,itectc, ni le savant. Je les ac
eeple librement, et avec tout le respect 
que méritent leur intelligence, leur ca .. 
rac.tère, leur s~voir, en réstrvant toute .. 
fois mo.n droit incontestable de critique 
et de contrôle ... 

Si jo m'incline devant l'autorité des 
spécialist-es, ct si je m,c déclare prêt i 
en suivre, dana, une certaine meaure ct 
pendant tout ft temps que cel~ me pa-

(onlédéranon Générale 
Pa ellis le 

1\(AIUH 15 JUIN, à 2l lt., au;!i; SQcié
tés Sa.'·~nt.es, 8, rue Danton (métro : 
St-!\fichcl), Louis LOUVET rcttdra 
c:'Qmpte de sa délég3Uon :su premier 
c:'ongrès d'étudiants allemands k-ou à 
Dus-scldorf. 
« L'AUem3-l'ne que je viens de \'Olr >t. : 

La. vie chez l'habitant, <".e qQe pen- 1 
sent et redoutent le!t AUemands. Vom· , 
ment r é-soudre l·e problème• a.llcm:utd ! 
Ce que la presse ne dit pu. 

Anc le eo1tcour5 de FONTAINE, de 
l:a Fédération Anarchiste,, ct de dh·eN 
témoins retour d'Allemagne. 

(Participation aux frais : 20 fr. ). 
L:1 réunion ('()nlmencera à l'bern·e 

pr~cl!e pour permettre a.ux ea.maraclcs 
de banlieue un rdour normal. 

DE 
N 

OMBREUX sont l'es lecteurs as
s idus du Reader's digest, et les 
partisans aveugles du bloc occir 
dental qui supposent que les 

Etats-Unis sont un merveilleux pays de 
cocagne, pays où chacun possède son 
automobile. un appariement confonabi·c 
muni des apparei ls mc!na;:ers les plus 
perfectionn~s. 

Il est vrai que lorsque 1 'on 6e penche 
sur les copieux bénéfices réalit:>és par 
tes vas tes entrep.rises industrielles aux 
Etoats-Unis, l'on peut admettre que ies 
partisans et les défenseurs de 1 'entre
prise privée 150nt logiques avec eux· 
:mèmes. Un heb<iomadaire socialiste 
The CaU, publiait !out récemment, dans 
N rubrique économique une étude 
prouvant qu'en général, les bénéfices 
réalisés par les grandes induslries en 
'J94i· ont doublés ceux de 111J4-6. 

Voici quei'ques exempl·cs ~ ces co
pieux bénéfices rendus publies CC$ der. 
11i~res semalncos. 

1946 1041 

(.., dol!o.re) 
,John• Man,·Ule Corp. ~.ll35.6l3 P.486.633 
Procur & 08JX)ble ... 11.108. 176 48.7M.i21" 
Cola Coca Corp.. .. . . 11 . 736-.fi~O 7.010.060 
Cùot~x Col']l. ...... . a.S24.324 &-. %27.929 
)1:<-nsanto Cbtmlul 

Corp. .. .......... l0.0~· -H9 
()onttn•nW Alr Llnu 17.939 

~~~~;:~r·~~.~~.t~~~~;~ :o.m:m 
J!ls< lov.·-Sut!ord Cu· 

JI<{· .. . • .. .. .. .. .. • l .%f8.0fl:l 

~f~k~~~~~.1,.;isi · '..\:ise a.ao&.m 

1~. :161.22.8 
11&.411 
ti20.43P 

23.83S. 758 

3. 848.729 
6. 16:\.783 

U .S. Shoe C')l']l.. . ... 4M.M8 508.%39• • 
Co . .. .. • .. • .. . .. 2.2:16.i61 ~. 2:19. 230 
• 6 mol• ; •• onz• mo1s. 

Mais alors que les prwucteurs d 'équi· 
pements agricoles,. p::r exem'Jlle, comme 
la International Havester Corporation. 
dont le profit r~alisé se chiffre à 
~.46., .266 dollars en octobre tC'I~'1 eon-

AUX 
tre 22.326.257 doilars ~ 1946. ainsi 
que la Catupillar Tractor Cp. qui, en 
194i r~lise 9·956.912 dollars de béné· 
·rioes par rappon l 6. 111.59 1 doll3rs en 
1~)46, 6e fronenr :es mains en contem
plant leur magor, des millions ce petits 
fermiers font face à ;·a famine, 

Dans un article concernant le pro
blème des personnes déplacées aux 
Etats-Unis. le New Leader nous cite le 
directeur de la Workers' Education ser
vice (départemênt de l'EducatiDn ou
vrière) de Géorgie qui ~!firme que de-

Conférence 
1 Le dolma.nçhe 30 mai. chans un clnfma 

de ta ville de· MartillUI$ J'Ht tenue, arl
e>e a ux effor~s conjusués cks camarades 
dt ta ville et du srouge d'lstru. une 
confétr~nçe a narchiste réuniss-ant plus 
de 150 penonnes 

. Notre camarade Arru, avec S(ln brio 
t:rabltuet, a démontré lts m'faits de tous 

u. s .. A. 
puis la m ise en · appiicatiion de la· m~ca
nislltion a.;:ricole. plu5 d'un mil/inn cie 
ces petits fermiers on1 dé jà é té con· 
traints à dé6erter leur terre ; il pense 
que leur nombre anei ndra cinq millions 
bien avant la mécanisation complète oc 
l'industrie agricole aux U.S.A. 

Voici quelles sont ies considérations 
du New Le<Jàcr à ce sujet : 

" La machine l r écolter le ooton, 
" co tton picker » peut assurer largement 
le tra\·ail de quarante indi.vldus. G~âcc 
à un~ autre machine l'on peut pl11nter 

"' a Martigues 
conl4quence. u11 nouveau JrrOQtll est en. 
ti'Jin de naltre a Moarticue.t-Port-d·e. 
Bouc. <Dans un prochain communlq,u•. 
nous donneron• se nom '' l'aodres.so du 
camarade· •esoonsabl,e.) 

eonne jQurnt• pour nos ideu. 
Mau;Jce RAYNAUD. 

tes regimes bas.és sur l'autorité ~ la r-~----.... -------~-
htfrarehle. Olne ta <Mmlère partie de 
s.on étude. il a <févelooo' nes concep. 
tlons libertaire• d'un monde aui ne Il· 
rslt lllU~ e.n p~oie à la hantise de la 
auerre. Dans sa conclu sion. lt a Invité ••s auditeurs a « réfléchir » et à « chOI· 
&Ir ~ pou~ qu'enfin les mots de Liberté 
tt dt Paix &-!tnt un uns, 
R~ttiln~ que nul <lan~ la •alle n'ait 

voulu apoomr la ccntradlcllon. 
Cette ré&~nlon . dan$ I'UPrit de sn or· 

llnt~tcurs. visait un a utr, b ut oui a 
éte pletntm~.nt a.ttelnt : Mcollnlr le!> 
camarade. hol" ct th re.s.embler. ln 

Mise au point 
:\oua rece,·o~a. à proJ>Qe d'un article po. ru 

dallll notre numéro du ~ mars 1948, une 
leLtre de la FS.D.P. now 1n!ormant qu'elle 
proteste contre ses ac_cusatlons !ormul~ 
dans cet •rlide par Guy Tarr!gny ct qu'une 
action juridique est lntentte à c_e Sl.l~t. 
=--o~ ltendron$ nos le<:teurs au courant del 
développements de cetteL_tf~~;AeTION. 

La di!a:ite du général smuts aux 
elections sud....a{ricain.es et le triomphe 
d!L parti na.t.tonaliste du D'l' Jlfalan, ont 
vivemen-t surprts les o~ateurs et!.· 
ropéetts, enclrns à penser que I.e Pre
mier Ministre <t libéral » allai t empor
ter un facfle s-uccès. 

Nous n'entreron-s pas dan.s le . co11"" 
metttaire de la récente con.s1tltatton 
électorale, et nous ne chercherons pas 
d exposer d nos ami$ les d,ifférenccs 
qui existent entre « Afrikanders » de~ 
c:endants des Boers ct Anglo-Saxons 
habita11t l'Afrique dit Sud.. Notom si11,._ 
plenumt que la rCU'eté des capitaux an· 
glais a jacWté l 'irruption des ca-plt.au.x 
rtord-amèricains da11s l'~conomie d.C 
ces anciennes colonies britanniques. 

Au Cap, co1mne aiUeurs, le CC11t11t01t· 
wealth se lU/ait, et certains groupes 
i11dustrtcl.s s'orientent vers les Etats

' Unis, avec des conséquences 1>0litiques 
et m iltta Ires. 

Mais il n~us a paru intéressant de 
tractuire pour nos lccteltrs u.n rapport 
sur le~ gr~ves minières qui 1e déroulé
rent en août 1946. Ce rapport a été 
envoyé par un carn.ara& su.d-ajricain 
à Frccdom, l'excellent organe des 
anarchistes anglais, qlli l'a publié à 
l'époque. 

Il nous semble QUe cc documer1t con. 
serve toute sa valeur et pCTmet de dé
celer les g,ranctes jorcell socia les qut se 
s011t 11l4n,tjestées lors des récentes élec
t ions. 

S. P. 

1 E D 
aUifude agressive » lorsqu'il leur avait tou$ les indigènes décidèrcent de repren
été Ofdoitnci de retourner a,u travail, et dre le t ravail ». « La police nettoya_ les 
qu'une voiture de police avait été dé- cntrepris.es et des fournées d' indigènes 
trui.tc. Evidemment la pol ice intervint fu~nt conduites â l'entrée des puits l>

« pour rétablir la loi et l'ordn: ». )e ne le fait, personnellement controlé, que ks 
pua retrouvcJ 1~ voiture dé truite quand escortes étaient .1rmées de ba.ionncttet 
je Yisitai la mi'nc l'aprcs-midi du même ct de révolvcrs indique sans doute aucun 
jour : évi•dcmment, mais je suis u·ne que les ind igàncs .1vaient toujou" besoin· 
pcnonne. d'êpoul"iue de· tout sens d'obser- d 'être protégés d'cs a_g:itateurs. 
vation, c'est c_onnu·. Entre temps, les mi- Et mainte11ant, on sc• trouve cneli·n à 
neurs des mineS- Srmmer ct Jack sc di- se demander pourquoi ces mineurs qui 
rigèrcnt s.ur joha!lncsb_urg. 1!1 furent ar- étalent si « aimablement » rcour11és au 
rêttés par de. gr<Jncles forces de police en tr~vail, cntrcprirc~t un.: grève d 'occupa
car. Je n'ét.tis pu p•ésent, mais le ré- t ion, dès le• moment où ils atteignirent 
cit peut être repris dans un organe res- J·cs g_alcrics du fond. Cependant, le mou
pectabl'e de la <t presse lib re » : « Les vcment était terminé ct il ne demeura 
« indig(:ncs s'arrêtèrent et ta police leur plus que ql.lcl'q,ues cas en Cour de ju$tice 
tt ordonna d·o se d ispeueJ. Un certain ct l' habituelle manœuvre politique. 
« nombre de policiers sc groupa ~rmé La seule note discordante de cette 
« de baïonnettçs. Quand le gros des for- heure-use- journée 3U cours de l'aquclfc 
« ces cl_c police sc mit en marche, les la supériorité du Blanc fut affircmée, fut 
« indigènes s'éparpillèrent dans la cam- l'ancée par le sénateur Basncr qui en
« p~gnc, pouiiSuivis P·<tr les_ policiers e~ voya un_ télégramme au Premier Minis
« car, ccpcrtdar:~t q.yc les hommes 3 tre. Il otppcla Smuts menteur !poliment, 
« baïonnettes observaient. Un grand bien entendu ) 11our avoir dit que les re
« no.mbrc d'indi.gènes, épuisés par la commandations de 13 commission fon
« course, fure·nt- entourés. Nombreux fu- cièrc avaient été suivies par le gouveh 
« rent ccu•x q,l!i déclarèrent 4trc prêts nement. ct le blâm·a de·sc rendre en Eu
« à ~prendre le travail » . ropc alors que t'Afrique du Sud sc trou-

Cc fut encore le:. mercredi que le Con- vait elle-même <fans un tel état d''alu
seil du 1iransva<ll d·es Tradc Unions non mc. La, façon dont la presse avait obéi 
Europ~ns organisa, un mcetin~ pour ~p- aux ordres fut révélée par le f.lit quo 
peler set 6QO .• OQO. membres a la greve le public n'eut aucune nouvelle des via
générale. j.-S. Marks, des Travailleurs lcnccs jusqu'au moment où Basner mit 

111 n'y eut pas un scull aspcc;_t de no- Africains de l'a Mine, avait déjà été ar- les pieds dans le pbt. If révéla que six 
tre vic nationale qui ne s.ubh les effets rêté ct ir n'cxi~_tait a,ucun sig!lc qui in·- mineurs avaient été tués ct que 400 au
de la, ~rrève mafheureuse du l'l aoir,t. La d\qu~t que la Chmbrc des Mi·ncs fût tres étaltmt bl'cssé$. J'ai examiné les in
confusion a été si grande que même disposê_e à commencer des négociations. formations sur les pertes de b police. 
ceux des Sud-Africains qui. com·mcn- Le jeudi.. to11t ét~it terminé. Le mi- Vraiment nos policiers sont merveilleux. 
çiient à sc rendre compte de ta nature nistre de la justice avait agi 01vcc une Tuer six mi,ncurs ct en blesser 400 gui 
de la lutte d'cs dasses en Afrique du. Sud rapidité sans précédent. li.o meeting pro- ont ~sse:z: de vigueur pour courir si vite 
durent Ulviser feurs opinion_s. jc:té par les grévistes fut interdit. En- qu'il faut des urs pour les suivre ! Et 

Je passai l'après-midi du umcdl, le viron 200 policier:r, uns c;_ompter 400 cela uns perdre vn seul homme ou en
JO août, dans \ln blstrQt avec_ quel'quct autres statio.nnant à_ proximité, cntourè- cai:lSer un seul coup (car notre respcc
journalisfes. la grève miftièrc était pré- rent Je [ieu• du, meeting. L'offiicicr de po- ..... ble pfi!sse sc donna h peine de nous 
vue pour le lundi suivant-. Autant que lice donna ci_nq minut-es aux travaJIIe11rs inf-ormer que pas un m ineur n'ét.1it dé
nous fûmes capables de nou_s en rendre pour se disperser. Au1 bout de cc temps pourvu de baton, ou d'une pince, ou 
compte, il 'n'y avait PliS de véritabrc or· « un petit groupe de policiers s'avança d'une brlque, ou d'une ch<~înc de bicy
gaoisation ouvrière· pafmi les mineurs çt les indig.èncs s.'égailièrent ». Le reste dette ». 
BantOI.!1

, et le signal de ta gr,v:e devait des « a·gitat.evrs » tl.!t arrêté au coun Et alors commencèrent les plaintes. En 
lui-même être transmÏ$ de &ouche à de l'a joumée. Leur c~ime : « Av~ir ~i~- harmonie ave,, le oeuc du monde ocd
oreille. « tribué des tracts incitant les 111drge- dental, le gouvernement ordonna évidcm-

Le lundi matin, il n'y a·vait pu moins c nes à prendre pa•t i la, grève géné- ment au C.I'.D. (tes initiales, significati-
dc 50.000' m ineurs en, grève - un ré· « raie >>·. v~. sont celles du Criminal Investigation 
sultat non négligeable pour un corps de L_o gros des goévistcs ccpcndallt avait Dcpartment)' de perquisitionner au locat 
métier l11organisé. Et l'affaire semblait été « persuadé » d'avoir à retourner au du Parti Communiste. Dans une large 
ne pas devoir s'en terminer l.i . En, har· travail <t tranquitrcment ». Avec une mesure, cette identification (mémc im
monie. avec leun c;amarad'es m ineurs grand·c naïveté, 1~ presse signala que : plicite) d'u Parti Communiste avec les 
l'Union da TrnaiUeurs des M11nicipali- 41 A l'arr,ivée d'e 3.0ti)' policiers environ, gréYistes {des Noirs) g.uantit que le 
tés Africaines du Transv;,al demandait \-------------..... ~--Ï Parti Communiste ne bénéficiera nulle 
un salaire minimum de 10 shil1. par jour, part des votes des éleet eurs blan~s. Le 
avec bonifications pour les postes de res· PEflll! "OftRHPONDAN(E Parti Communiste ne réagit pas. N'ay~nt 
pons<~bilit4 et pour l'ancienneté de scr- IJL " · -'- ·IJ~ aucune possibilité de recueillir une ma-
vice. Auuitôt, le Con.seil municipal j tra- LI!' ~:rnupr de , " olonta " qui· a enm- jorité parmi 1,,, communauté blanche, il 
Vïtilliste' à l'èpoquc, notons~Le) dénortça ntrne<' en Italie le ttr;ovan pour la nounllc d'oit chercher ;,. obtenir un appui largtt 
1 • 11 d · _. • L p • " Jt:n.,yclnpfdfe A_l\arrbist~ u, dM<Irl'. pnur . 
ii_ rcc c menace 'e ce pro_cege, e re- F"- doeunirntaUo.rt, l.'tNTER ' AT!OSAI.E parmi l'cs non .1ffranchis. je crois since-

sidcftt n ''eut aucune hésitation i • décluer dr Gvlllaumt>. ooo_lt ' ''œu•·rc complëh Ho •o· rement ql!e les communistes participè-
quc « tc;~ute augmentation' accordée par , lumes), :ooit lrs •·olumrs ~. 3 ct 4. rent .i b distributic;~n des tracts ~ppcbnt 
1 C .1 · • d • • · us ea.muade5 . qui wurctale~t . pr!)CW:"r • . 1 J • • -e onscr pouvart avorr c SC~1cusn re· cd ou .. ra~:e .au ~:roupe Volonla aont pr••'s à fa grève genera c. c SUIS morns sur 
pcrt_ussiont clan_s fu m_lncs. et dins le de e'adrt'5~r à &orr• ~Inn, 145; .qUAI de' des motifs qui h~• ·animent. Il e!t pr"à~' 
commerce et l'i!ldustrie lh Yalmy, . "" la l>a~c . ~·~ .rnl;c en ~~":.5· , , bable que de la formule " impossibilité 

Le m_ercrcdi, la grè.ve s'était étendue * d'une majorité parmi b commun~uté 
· à onze mines. La rapidité avec laquelle 1\lercl au camarade Launa,- P<lur aa l~t- blanche » découle leur li!<;ne de condui-

tes patrons avaient tr;~vaillé est révélée tre rr•t~rn•Ue tt \c~ poi-mn. FO:\TAI:'\1-;. tc:. L' appel aux Bantous, qui ne sont re:~ 
par· le fait 4iUC, daux jourw aculemeftt * prés4!nté s •" aueunl! façon est une voie 
après le d ébut de la grève, vingt mi~ possibl'c pour le pouvoir. De toutes. fa-
neurs dtnlcnt ré~ondre devant les Evariste Baelet p_eut-ll 5e r:~tre oonnlll· çons le fait que les communistes tcn-
Cours criminclrcs de J' Inculpat ion <t de tre au • Lib. ~? * dent il représenter ta cbsse ouvrière 
r;tfu$ d'• d•seendre sur qrdres. cfu di·rcc- Le camarade Robe-rL Francois ne ~Ide comme un tout (ils ont soin· cfc pl'acer 
teur· de !.'entreprise », et quatre autrc.l plus. ~ La Rochelle. 27, &\lenne dea Corde- des Noirs dans leurs comités c t de né-

1 - qui n,'c!taient pas tous mineurs - l'tera. mals à Parie, Q·. rue Houdon Cl8·•· gliser i'ltabituclle h ii:rarc!:ie polit ique) 
' « d'avoir inc-ité les_ mine11rs à arrêter te Pour la C.~.T. Région La Rocltelle, s'&dres- , les cf~signe comme du agitateurs politi-ser à Henri Bord!. &\'eDUe LoUISC·Ptnchon, 

t ravail». Et le générall Smuts. pounulvait à Romps1.~·. La. Rochelle. ou à P.~ul The- ques suspects. 
u politique J.ibèralc e n publiant des dé - mler. 32, &\'enue Guiton. CA &tLfvre.) 
d'arationt apaisantes sur l'inexistence de 
véritables revendicatiorts. Ill y • quelques 
années, la commission foncièr:e étudia à· 
fond les. conditions de vie et les ulaircs 
des mineur, indigènes, « et toutes les re
commandations de cette commission fu
rent pratiq,uement mises en application 
par le gou.vernement ») ; que la grève 
était causée uniquement ~ar des agita·· 
tevrs.. Il concfu,ait par l' habituelle a·n
tiennc tib.érale : « Les indigènes doivent 
être protégés conhe ces gens ». 

Le mercredi également, la presse lUS

géra pour la prem,fère fois le recoun à 
la violenee ct à, l'actl'on ~llc_ière . Une 
information des. Mines d'Q Noune disait 

· que les travaill'eurs a: avaient adop_ti un_e 

etW~ 

(Jtanœ: 
Arthur KOESTLER 

E 
un acre (40 arelS 46) en quinze minutes, 
alors qu'un homme mettrait 1; heures 
pour faire ie m!me tr:wail. 

La lie de la terre •••• 
Croisades sans c.roi1x •• 

Le yogi1 et le c_ommis-
sai re •• t • ~ • ., ••• ._ • 

Le zéro et l'infini .••• 

le Testament Espagno l 

La Tour d 'Ezra •••••• 

J~ean ALBERNY 

268 
182 

202 
202 
202 
292 

fr. 
fr. 

fr. 
fr. 
f r . 

fr. " Les lance-flammes pe u\'eot détruire 
les mauvaises herbes vingt foi6 p:u§. 
rapidement qu'un homme exercé La 
révolution dans le domaine du coton est 
donc impérieusement nécessaire ; le 
coût de sa culture doit êtl'e fortement 
abaissé s'il veut pouvoir se mesu_rer sur 
les marchés mondiaux avec la rayonne, 
lo ny lon e t autres produits 6ynthétiques. 

Les coupabl'es • • • • • • 202 fr. 

Fern.and PLAN:C.HE 
Lou ise Michel • • • • • • 172 f r . 

D urolle ... , ..... •:•. • 172 fr. 

LOUiiS LECO 1 N 
De prison en pr ison •. • 

BAKOUNINIE 
La Révolut ion sociale 

ou l'a Dictature m i
lita ire •••••• •• , •• 

Confess ion •••• •••• • • 

" L~ « Internationa~ Ha west er C. o » . 
il Memphis, sortira annuellement l· 541l<l 
machines à récolter (cotton pikcrs}, ce 
qui provoquel'2 la mise liU chômage de 
t>o.ooo planteurs. Seuls les ~:raoos pro
priétaires seront capables d'assurer b 
méc:tnisarion de leur équipement agri
cole. En effet, ia mécanisation intégrale 
d'une rermc re\·ient de 13.009 à :;o.ooo 
doi1ars ; donc d ie;paraltront graduelle
ment les pe1i1s lc rmiers lntva.illant e n 
famille. Parmi ces derniers, seul un 
petit nombre PQurront se con~acrer à David ROUSSET 
la culrure général~ : blé, é le\·agc, etc. ~·univers eooce nt ra.-

" La plupart de ces fermiers sont . . 
ignorants. quelquefois iifettrés ; leur ttonnalre • • - · • • - - • 
santé est nettement dc!fic iente ; nom- les jours de notre mort 
breux sont ceux qui, parmi eux, se~on t 1 
incapables cie travailler dans les cit& >•. Eugen. KOGON 

L'on \'Oit clairement que ce plan de L'E f • ' n er organ ase , •.•• 
mé canisation n'est p&s ippl!qué dans le 
but d'améliorer les coo<iitlons de vie Paul CILLE 
a es travailleurs, c 'est-à-<lire : réduire le 
nombre d'heures de travan souvent péo La g rande métamor
nibles, sans pou r cela diminuer la pro· ph ose ••••• , ••••.. 
duction. Non ! ma:s parce que impt 
ricuscmcnt néc~ssair-c . .. 

182 f r . 

187 fr. 
172 fr. 

1: 12 fr. 
440 fr. 

328 fr. 

122 fr. 

Raymond ASSO 
Chans.ons sans, musique 147 fr .. 

Jules V ALLES 
L 'enfant •.•••••••••• 

le bachel ier ••••••. ~ . 
' l'rns u,rgé •••••••• , •• 

Le s trois volum es .... 

107 fr. 

107 fr. 

107 f r. 
285 fr. 

Jean· CALTIER-BOISSIERE 
M on journal pendant 

l'occupa t ion •••••• 

, M on journal depu is la 
libéra t io n ........ . 

Mon journal dans la 
d rôle de paix •••••• 

Les 3 volumes ••• , ••• 

Trois Héros ••• •• ••• 

162 fr. 

132 fr. 

162 
430 
2.02 

fr. 

fr. 

fr-. 

Henry POULAILLE 
Le pain quotidien . . 202 f r. 
L'enfantement de la 

Pa ix • • • . • • • • • • • • 172 fr. 

Alain SERGENT 

Je s uivis ce mauva is 
garçon .. . • • .. • .. 132 fr. 

VOLINE 

La Révolution incon-

n ue 290 fr. 

P.-J. PROUDHON 

Princi.pe-s fédérat ifs • • 222 f r. 

R. WAGNER 

La T é t ra logie • . . • . . • 278 fr. 

P. KROPOTKINE 
L'é thique • • . .. • • • • • • 202 fr. 
Autour d'une vie . _. • • 328 fr. 

S. FAURE 
Et ces néce~sitb imgérieuses soot 

toujours le.s doUars. lels livres sterling, 
ies roubie.s ou les fnnrs. HEAS. 

Jeanne HUMBERT 
Eugène Hum~rt, sa 

vie. son œuvre • L •• 

L'Imposture re ligieuse. 

378 fr. - tvf~ ~ -
252 fe, 
162& 
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Le 12 mai, le déwuué géniml 
1Hgal de l'imprimerie Michel (A.r· 
cueil-Paris) amJOse dans le cadr e ré· 
sen;e aux communiqués ttmdicaux 
une note enjoigna.nt a-ux ouvriers r: t 
app1·entis de suivr·e les cours profes
sionnels afin de per[ectwnneJ' et 
d 'acquérir par ce fait tJius de liber
té dans " te-u r tutte cmllre le pi!
tmn "· Pren,ant po-ur lui cette for-
111tule génét·ate, le sieur M ichel mel
tait à la po1·te le soir même l'auteur 
du libel lé sans daigner en avertir 
I.e Comi té d'Entreprise dont Riga! 
était membre. L es ouvriers, aussi~ 
Ml al.ertés, débraut,·ent en décla1·ant 
qtL'ils ne •·entreraienl le lendemain 
qu'avec leur df!lég.vé qénéral. La Fé· 
déra,fion du Liur e prévenue tenta de 
jouer tes arbitres. Inutilement. Une 
dél-égation OIJ1.1Tière essa11a de se 
fai-n: r ecevair var le patràn et tt'l{ 
parvint pas. lA qrèt•e s'o rganisa. 

EN BELGIQUE 

A BAS 

l 
U11e p/.ahlle f ut déposE!c en justice 
CO/lire w direction pour rupture do 
contrat, atteinte aux libertés S!lndi 
calet r econnues dans la Constitution 
pu isq-ue les Comités d'Entreprise 
po:>sèdent parmi leurs maigres aU.ri
bulions le droi t de controle de 
l'embauche 4l débauche. L'lrt~pec
tion du Travail, mise au cé>tlrant, fut 
reçue 11ar Michel en présence d~s 
secrétaires fédéraux du livre pari
sien. A l'exposé contradi.t;toire du 
faits, l'Inspection du Travail donna 
entièremenl rai.fon aux ouvriers et 
le patron prit rengagement oral, 
mais (ormel, de rep-rendre Higal, de 
passer L-'éponge .. . 

TJe lendemain, jour prévu de re-
7Jrise du travail. l'lon - seulement 
l!igal ne put rentrer nuzis avec lui 5 

-camarades apprenaient qu'ils étaien t 
limogés " pour manque de travail "· 
Ces 5 camar/UÙs appartenaient, 
comme par hasard, d ta déléga-tion 
spéciale qul ne fut jamais rPçuc. 
L'ttsine stoppa imml!dia.ttmtent ... 

LA DICTATURE 

Devant une tel le désinvolture pa
tronale, un tel mépri1 pour la pa,. 
role donnée, une telle insulte aux 
droits S!lndicaux acquis, tes délégués f de toutes les imprimeries de labeur 

• de la ,.égion parisienne se réuni· 
rent le 31 mai, boulevard Blanqui et 

TRA\'1\JLLEt-'Rs. décid~rent non seulement d'épauler 
Chaque jour l~s chain'rs dt l 'Etl.t ~ res. financièrement leurs camaT-ades en 

acrrrnt autour de Tous ann de Tous IITnr grëve mais aussi de débrnuer une 
~;&ns d<ifrnsr :i une exploitation dl;~ra. heure le lendemain pour bien mon· 
dant~ 1 

11 ne voys surfit plus de ,·alncre l~s r r· l rer comment i -S comptent briser 
••Manou flalronalos. l 'aflcnsit:e pat·ronale, plusieurs d éù!-

11 ne ,·ous suffit plus do dl montrer l 'in- gués a·yant eu maille à partie avec 
suUisa.nce criante de Yoe aalalres en re- leur direc!ion res""Ciit:·e. prd du coût dt~ la vi<'. .-v 

Il ne \ 'OUS suffit m éme plus d'obtrnfr Aucun jOUT'tUJl. tant sun-1icat que 
l'acoord' <Ill O'IIUI>tor<' du Tranll, ni de \ 'OUS ,11 pOfi(ique, n'a otarlé de cet1~ ~'~re' ••e piler à 5<'5 injon<"tions ! P v :< "' 

I.SE \'EIUT:\8LE VICTATljR6 D'ET.U 
1 Mielle! et de Cet arr~t de toutes (es 

Df:CIDE " soü\'ER/\1:\F.~n::sT " P~ imprimeries de Pari.s le mercredi 2 
'\'OS COI'QI'riOJI'S J>'EXISTJ:::\Cl::. 

Cette dirtature s'apprlle : juin. Silence sur toute la ligne. Et 
co~UTE: I.l"Tt:R:~usJSTEIUEL pour cause, c e s manifestations 

OF. connutx.uto:. ECO:SOMJQUI; n'étant aucunement politiques mais 
Après crllQ mois de lractatlona dJJflcil!:'l Sl,{fldicales et m~me corporatives. De 

entre la Çcntralc de l'Industrie do' Lint 
et la l'~•Uratlon Patronale, Je ministre elu plUS, malgré les courbettes du IOVO· 
Traun • Imposé i !_a C<>mmtssloJt Pari. J-ich EhTii. la G. G. T. ne tient aucune-
tatre Nafionalc du l,i.-re un accord1 tra.n- • e t · tt 1 Fé"" t · d L ' lll!o<'tlortn~l. qui a Hé sl~né le 2 a.-ril, po•- ,n n a me re -a <A.<>ftr lOn U ' t., 
tant le$ ..alair"' des tranlllcur5 elu Une cre en ét:idcnce tant celle-ci échappe 
de Bruxelles de t'indice 24.7 à 280, sur ta à son contrale. 
llllsr du ..alaire rt'tl dc 1940. p rd d' · {' l - •~ Alors que l'indlrc offlcid du prl-:r de ar ..,ur I.SC!p tne et eur VOww 
cW<1U f'~t à 396 PQJXTS: té de lutte lu compaqnons de chez 

J·:T 11. S'AGil' n·1.;:.~-: rnoPOSITIO:o.: Michel doivent t'atncre. T.es autres , 
m; ~tJ:O.:ISTRE nu TRA\'AIJ.. les '1 ar'deront una*'t'm"mcnt 

U : CO:IIJTE IXTER~II:SJSTERlEL DE · " " ' 
coontn:SA1'10~ t-:rnX'O:\JJQl F.. o u u: NOR.\1:ANDY. 

----- - -

ORG~NE DE L~ FEDER~TION ÇlN(::lRCHISTE~ 
L ~> usine aux ouvraers - - - - =-= La terre aux paysans 

Personne n'a oublié le ton coumli- le pognon, ils ~·emploient à ~uver 
natoire- des C.G.T. politisés qui im- la !ace avec des moyens conformes 
posaient a u mi-n istère Schuman une à leurs tempéraments et aux inté
r édUction d!u eoût de }a \ie, sym- rêts des impérialismes qu'ils repré
bole de l'augmentation du pouvoir sentent. 

CHEZ LES TRAVAILLEURS DE t'ÉTAT' 

Ap 0 ' os 
de 1· eeneiements 

d'achat. On allait voir ce . que l 'on Les staliniens en sont aux grèves 
· allait ' 'oir ! L'équipe du Pape Jou- partielles qui ne donneront certes On parle beaucoup en ce mo- inccmvéntent. Mal$ da~ l es ta-
I h aux réclamait un-e d ilulnution du aucun avant age aux tra\-aiUeurs ment de supprtmer z.es emploi$ inu- meux décrets de ztcenctement, leiJ 
, eoût de la: vie avant le 1•·r juin, si- mais entretie ndront l'aCtiYilé de ttUJs dans les services ete l'E(at, et compressions S'effectueront surtout 

non ... Et, à travers une douce rigo- leurs troupes ct serviront de mon~ en particulier da.ns les arsènau x, sur le dos des ;pauvres bougres : 
!ade, les mous de la rue Beudreau naie d 'échange à la diplomatie ateliers de fabricat ion. Et dans le ouvriers et employés; ce seront eux 
menaçaient de pa:sser à J'action. russe, grand public, m~me dans les mi- les victimes ; le lam1}i.3te- pa11era. 
Qua11t à Fraehon, dûment cbapitré La F.O. - dont c ertains, non lieux ouvriers, on S'en réjouit, car Encore une lots, on ne touchera 
par les patriotes, le l" juin devait sans naïveté, s 'étaient laissé pren- on estime que tou.s zes trava.Uleurs guère au.-z: cadres nléthoriques. 
étre pour lUi l'aurore d ' u_ne marche dre à cause des attitudes de mata. de ces établt.ssements :va.ssent A la Dil'ec:tion des Poudreries et 
sur « les bast ions du parti améri- more de Botbereau - a maqui- leur temps à fldner. Sen-'ices chtmtql~ lk l'Etat, au 
cain ». Il n'est pas Jusqu'aux trou~ gnonné avec les « fl'ères » c hré - Pourtant, il faudra4t f aire une QU4i H enr i -IV, tl y en a des nara
Pes de Tixier de fa C.G.T. « émer· tiens un accord, qui a visé mais discrimination entre les ouvr iers et sites, je vous assure : directeurs, 
pi_sée » qui ne menaça de noyer les manqué leur ad\·ersaire de la rue empzovés, pauvres bougres aux ingénieurs, chets de service ; üs 
philistins dans un baQuet d'eau b é· Lafayette, et dont Je bUt est de sou- , traitements de .crève la faim, et les sont .soi-di.sant employés à des tra-
nite ! tenir l'équipe socialis te-émerpéiste vau.x de recherche de tabrtcationo 

1 cadres, tnoénieurs, chet s de service, .. 
Le 1rr juin est venù. Les politi- actuellement a u pou,•oir. 

1 

directeurs, etc. « nouvelles :. ! Mais leurs boulots 
c.iens de ces organisat ions syudi- Eh fait, tout ce- joli monde est in- se 'bornent l a plupart du temps ti. 
cales se trouvent maintenant de - quiet. Leur « l " juin » risque d 'ou- Ces dernreres catégories, a.ssimi- pondre des circulaires stupides, et 
vant la réalité. Ma is leurs troupes vrir les yeux à beaucoup et à aecé- lées aux officiers de l'armée, sont à moucharder, à brtmer les pau
commencent à trou\'er un peu sau- lérer le regroupement sYlldicalc qui · en effet beauooun trOP nombreuses vre.s types placés sous leurs ordres. 
mâtre et leurs promesses, e t leurs s 'impose. et on pourrait tort bien en sup- Les délégués c rnlCOs :. _sont leurs 
discours. JOYEUX. . primer la plus gra.nde partie san~ larbins dévoués, et, quand un mal-

ILe 1 .~ juin est venu et avec lui .--------------~------------------ ltettrcux se plaint des conditions de 
l 'heure de l'action . 1\fais ces mes- travail inhumaines, ' ils leu r sou-
sieurs n 'ont. guèr-e la possibBîté de !i), Ul- tt6 le :JlôpA il- aux- -- rient au nez, mats Pistonnent les prendre rapidement les mesures 6 membres au. parti de M. Thorez; 

_ _· et compagnie, dont tout le mon-
qui s'imposent. 11 Y a des raisons de a souvenir de leurs at t itu-
primordiales d'ordre pour le-5 mous, . des de juin 1947, où tl.s se f irent 
de politique PO\ll' ]es durs et de spi- Depuis quelque• jours une grave agi· l'èchellc mobile ct immédiatement u n,D : des jaunes et br iseurs àe grève; 
tualit~ pour les << béatifiés », QUi les t.ation •c manifeat_e clana Ica hôpitaux indemnit.é de vie chère cie 400 fr. par ; à cette é120que reLativement pro
obligent à tenir comvte. d'e!!i volontés clc I'Aasiatance Publique. moia ~ur toua et quel que aoit l'.éch~- , elze, le personnel étatt disposé d 
des maUres qu'ils servent avec em- , A la au.itc cie leur mauvaise gestion lon. • Zlttter cont re des tratteme11ts de 
llressement. ta montagne du l "" 1 pal' le Conseil Municipal de la ville de CONTRE LA PIRATERIE GOU· tami~ et à 8utvre leUrs camarades 
juin risque d'accoucher d'Une sou- Paris et, précisément au moment où le VERNEMENTALE : auppl'flaion de cheminots. postiers, pour obtenir 
ris. gouvernement prêche la baine, le pré· l'impôt cédulaire. des conditions de vte « un peu 

Comme il faut t a nt de m ê me te- fct de la Seine voudrait augmenter de CONTRE LA TUBERCULOSE : re· meUteures >. Ceux-ci pouss~rent 
nir compte, d ans une certaine me- 100 0/ 0 le prix dca repaa délivrés à la tour au régime maladie d'uant·gucrrc. leur cynisme jusqu'à lacérer les at-
sure, de l'opinion du cotisant qut cantine et faire ainsi supporter aux Le Bureau du P ersonnel ttches appelant à la grtve et dire, 
détient l'essentiel de cette comédie: agenta clea hôpitaux une diminution de dea services cie Santé·C .N.T. · devant le nommé F ... , directeur-CAPJTAI.JS~IE I>F.Citlf; E:S MAITRF.:, A . 

" rt:RJo::\IF.XT ET SDIPI.F.:II F.:\T REJETE ' -----------------------... _ ..... _ .. _ _..~..._---- .alaire cie 6.000 Eranca 1 colonel, que ces affiches étaient 
CI·:T ACCORD "· 

Qur r<'slc·l-11 de la " LJBl'RTF: Sl."X· , ' 
DICAM: » ? 

Que r~•te.l-n drs « DROITS DES TRA
VAIU.F.t 'RS , ? 

Pendant ce temps, le prix dts produlu A bas la zône d' ab~attement 
ct~ con,.,mmation aut;mrntt, 

Le ~haroon " ratlonné " se pale 1.600 fr. Noua ne sommes, parait-il, que 
lA tonnr. d tr 1 _ _.. M 1 

meuses commissions départemen
tales (2 membres patrons, 2 mem
bres ouvners) qut vont se réunir à 
la Sa1nt-Gl1ngl1n. 

Lrs voyaJ;H rn lramwar &UJ;Blrnhnt de es 0 S·Q:U<U. ~S. a S On nOUS 
so % les dimanch~s et joul'll t érl#s. considère~ pour des entiers lorsque 

l.<'s patr'?.n~ <'l)iffeurs a'!J'menttnt I~ur;a _ n9p~,p~~o~ _l~~Ê> le. pain, la 
tarifs de 25 .•• etc .... rt<'... - .-;>anàe es n;:;;mes 1- --·•t.. l'"a SF.ULS l.I>S TRA YAJLI.F.Uns sont encbaJ.. VI • •qsu , ...., 1.n.u-, , n - Mol, Je veux bien rester 3 /4 

pourvu que je paye mon tabac, 
mes timbres-poste, mon brlcheton, 
mon bi!teack et mon pinard d ans 
les mêmes proportions et je dé
clare que $1 le plus utile et plus 
inteiUgent des patrons de la zone 
des 3/4 peut arriver à démontrer 
que le coût de la vie est moins éle
vé !cl qu'à Bordeaux, ee d0nt lui
m ê me profiterait, dans cc cas, sans 
vendre meilleur marché que les 
autres, alors je m'Inclinerai ! Et . 
je demande rai au camarade REN~ 
UNI, de la GIRONDE POPULAIRE, 
de composer un bel ·article pour 
1nctter les 3{4 à rester bien sages, 
car c ü importe > de n e pas se 
plaindre injustement. 

l'ES pa rl~s J.QIS sctlératrs blllement, les tax~ et surtax~ e t 
.\ ujourd'hui, l~s ou..ricrs du I..lne et Ife ~n,; '~ tob.t'.''" '"·~.- ·~· 

I'AIImcntalloo ~ont lrs \'ICTJ~IES D·ES 
LOIS StJR J.F. ni,OCAGE DF.S SALAIRES Pour n 'Importe quoi, n ous dé-
r-:1' L.-\ :;wmusATJO~ CIVILE. 1 boursons autant que le Parisien ou 
DE" AIS', CE SimA Wl1'RE TOUR! le Bordelais ; seulement le Pari-

<'.<~nlrl' la rc'aclion qui monlr, à mtsure 
qu'<>n s'c'lnl.:nc dr Ja libération·. 1 s ien touche 100 francs de salaire 

{'""Ir~ loUII'J! Jrs lols rr•trletiTr~ de J.a QUand le BordelaiS en reÇOit 92 et, 
llbrrt<' ·~~ndl,.at... les 3/4, comme d e bten entendu 75 

('ONTRt: u : 8T.OCM;E DES SALAIRES! francs / 
CO:\''fRE I,A ~IOBII.JSATION CI\'JLE l 
Exi.:•·• dr ,.,., diri;:<'ants une position Les syndicats, les partis 'D011tl-

CJ .... mr. et :\'1-:TTJ.:. dé 
!.'odiN"" dup .. ri" de la poiiLIQ1ue dite ques, les p u tés, les maires, l es 

., d<'s prix rt >atairrs ., a asse• duré, e lle conselllers généraux ou d 'arron-
d()it <"C"S~l·r! disse t d l Ré bli rrn1>a~:r• l'ict~c d'une GRF.VE G•:Nf',.. ment e ceux · e a PU -
JlAU: pour rl'<"onqufri r d<'s " HRfliTS que et. par-dessus le marché, les 
pont t.Es Q-rn..:; :sos r Fn•:s o:sT journalistes. tous en chœur s'ag1-
\'F.nsr. u ;1·n sA:.c. "· tent, !ont du bruit pour q ue jus-

' CENTRALF. vu r.tvn~:: F.T nu J>APJF.R. tlce soit rendue aux pauvres 3/4 

LES AMIS DE J EANNE HUMBERT 
Causerlt! sur Paul Roblll 

par André MRillC 
13 juin. 15 heures 

8, plarc Salnt~ulplr.e 
Prtr.encc de Jean Marl'st3n 

Que nous sommes. 
Et pendant ce temps-là que~ fai

sons-nous ? Nous attendons qu'on 
veuille bien. enfin, nous rendre le 
quart qu'on nous vole et nous met
tons tout notre espoir dans les fa-

Mais. en attendant cette impos
sible démonstration. nous exigeons 
salaire égal à travail égal et la 
suppression définitive des zones 
d'abattement. 

ct Jc~nnc r-rumllrrt TACK. 

Flédération Anarchiste 

Réunions Publiques et Contradictoires 
]lr• REGION 

• ROUBAIX, 113, rue tle l'Epcule, 
Dimanehe 27 juin, 9 h. 30 

cc Le testament du curé Metlter 1 
L'athèïsme de sea hériHera 

et la faiblesse d e la sclenoe otfiolelle 
l'ar un camarade de [ 4 1 F.A. 

Présence assurée d'un conhadi'cteur catholique. 

2• REGION 

'e SAINT-OUEN, café Yall'and, 10, rue Ampère, 
Jeudi 10 juin, 20 h. 30 -

La F.A. Ses buts. Son action. 

f.'Ol\'T AI NE 

e MONTREUIL, S :tllc du Baho, 182, rue de Paris. 
Vendredi 11 juin, à 20 11. 30 

tt P e la démocratie au fMCh>me 11 

O rateurs : 

FONTAJ.'I\'E, ERIC 

• COLOMBES, Salle de la Justke de Paix. 
Samedi 12 fuin, à 20 h. 30 

La Société Libertaire 

Orateur : BOUYE 

• PARIS, v•, VI' , Pa lais de ~lutua-lité, !~alle X ... , 
Vendredi 11 juin, 20 h. 30 

Situation actuelle erl. Autr iche 

e LEVA_LLOIS-CUCHY, ~bison Comlllune, 28, rue Ca· 
\'~~·, 1_.,.,-aJioi,.. 

Mcrcrl'di 16 j~in A. 20, h . 30 

r..es anarchlete.s face à la gu.,.,.. 

Orateurs 

LINA-FONTAINE 

e fii'.AISONS·Al.FORT, salle des Fêtes, 
Ve~dredi 18 ju1'n, 2~, h. 30 

Les a narc.h lstea et lee problèmes actuere 

TOl\!TAlNB 

8 " REGrON 

• - LYON·VAISE, salle l.tabo~., 2ï, place de Valmy, 
Samedi 20 juin, 20 h. 30 

• Morale chrétienne ou morale a n :!lrchls te » 
Aristid<.> T.APEYRE 

e SAINT-ETIENNE, ~rande salle des Conf~a·<>nces de h 
Bourse du Travail, 

Ma~·di 22 juin, 20 heures 

c M'orale chrétien n e, mora le a na.rchiste » 
.1 ristidz LAPEl'RE 

10• ET ll• REGIONS 

TO R:'\EE PAUL LAPEYRE 
e SANIT·GAUDENS, s:~lle dt' la Mairie. 

Lundi 1!4 juin à 2 1! heures 
Réquisitoi re contre d e CauiJe. 

e T OULOUSE, ~alle J e 1'ar>~~.: il'llll t: F:lctdté des Lettres, 
rue. R émusat. 

Mardi 15 juin à 2 1 heure! · 
La g u erre est-e lle fatale 1 

Comment l'éviter ? 

• ALBI, salle du (;~-111nasc :\lunicip:.l. 
Mercredi 16 juin à 2 1 heures 

La guerre est-elle fatale 1 
Comment l'éviter ?-

• CAHORS, th(·:i tn: ~lunio.:ipa l, 
Jeudi 17 juin à 2 1 heures 

Réquisitoire contre d e Gault• 

e PERPIGNAN, salle Ar:•J.:o, 
Vendredi 18 juin à 21 heur11 

la guerre est-ell'e fatale 7 
Comment l'éviter 1 
• 12· REGION 

. e MARSEILLE, Salle Arti~tk. !!, cours J.·11lierry. 
Le vendredi 18 iuin 1948, à 19 h. 
Qu'est..ce que la Franc·Maçonrw~rl• 

e S aUe Artistiç, 8, cours Jh·Thierry. 
lA vendredi 2 juilfet 1948, à 19 

L4 r6I• néfaste· det Egli l61 
Par A.RRU 

Non ! messieurs Ica incapable• elu l'œuvre de provocateurs et que le 
conseil municipal, noua ne voulons A lOUS mes. aml·-s personnel étaft di.sposé à travailler. 
paa supporter Ica conséquences cie vo- CC$ me$Sieurs de la direction, non. 
tre ~~:abegie administra tive. d' b 't d 

Voua voulez économiser 180 milliona contents ha 1 er e magnifiques Je savais, certes, que dans la grande appartements, au bottlevard Mor-
aur le doa elu personnel ? Une petite famille de la C.N.T., la solidarité, tant land, em1Jlofent les ouvriers comme 
question : combie n voua a coûté la ré· nwtérielle que m.orale, n'était pas un zarbtns, leur font effectuer dff/é
c:eption de la princca&e Elizabeth ? Et vain mot, mau vraiment, je ne m'at- rents traVQ;UX dans leurs propre;, 
puia, ainsi que propoaait le & Lib • de tendais pas à recet:oir tant de zet- logements ou uttltsent les chaut~ 
1 • cl .. •=1· c1 1 tres. Car, il11 en a ·tant. en e~et, qu'il a acmau>c ern1erc, u .. lieZ one Cl • •-•-- · , • • ·.:l - - é .fe••r• "' les "~Zader da.,., "-es aUtOS, 

cl · m'est to........,ment tmposstu e r pan- ""'" "" """ • .., "" 
413 milliar a que le a:ouvnncmcnt dea· d.Te à ch4cuM d'elle. sot-disant 1>our des m issions, mafs 
tinent à la guerre ! . -. - - ' ... - en réalité pour alLer à la pêche ou 

Alors voua pourru faire Ica lita dea Toutes t10n.t imprégnées de cette sin- à la. chasse, avec l'essence da 
malades non avec des loques mais avec cérité Si particul ière aux libertaires et contribuables. 
cles drapa ct donner au personnel un , au.x syndicalutes révolutionnaires. Tou--
salaire qui ne soit pns une aumône. tes sont pleinu ete cette cordi4lité si Il serait trOP long d'énumérer 

Face à u_ne telle situation notre syn· simple, si fraternelle, qui réCOf!/orte.. taus le.s abus et gaspillages de Ce.! 
Des mots sans fastes et sans recher- sl"'ur de cadre dicat prit position dès le premier jour. ches, qut ViCnMnt. directement du mes ..,. 8 s < s >. 

Dans un tract, que nou, rcprocluiaona cœur. et qui vont droit au cœur. Mais la corde cassera un beau 
ci·deuoua, nous faisions conatater à j our ; les travailleurs ne veulent 
nos c:amaradu que, deva nt le relus ca• M erci donc, mes amiS' de partout, de pas faire les trais d'un licencU!-

toutes ces marques de sympathie et · é t 
térorique du préfet il n e reste plus de corzfia rn;e devant lesquelles mes ca· ment uniquement a leur d trimen • 
qu'une seule issue : L'ACTION Dl· lomniateurs se trouvent au;ourd'l!Ui 11:1 balayeront eux-m<2mes, d'abord, 
R ECTE. confOJld.u:s. _tous les para.sttes intttiles. 

L'indignalioa. étant a:~nérale, notre 
position a été accueillie par toua avec: 
sympathie. 

Un fait important est à signale:· t Le 
bureau du C.A.S.-F.O. dea hôpitaux fit 
paraître un tract - symbole de la col
lusion gouvernementale - dans lequel 
il prêcha la soumission à sea adhércnta; 
ccux•ci furent tellement écœuréa qu'ila 
ae refusèrent de le distribuer et retirè· 
rent même de la circulation le peu de 

: ees papiers que chacun aurai t voulu se 
procu1·er. Et cela à un tel point qu'au· 
jou1·d 'hui un t: .1ct C.A.S .-F.O. cons.titue 
une pièce - rare dont personne ne veut 
ae démettre. 

Camarades qui vous êtes fourvoyés 
dana des orga.nisations plus politiques 

1 que syndicales, à vous tous qui ••oulcz 
vous d ébarraucr de Jouhaux, bannir 
la politiqu~ des eyndic:ab ct en auppri· 
mer le fonetionnarismc, Ica camaradca 
de la C.N.T. vous disent : 

Si vous voulez œuvrer clan s un ayn· 
dicat révolutionnaire, laiuez tomber 
les politiciens maquignons et \'enez 
grossir nos r angs pour faire aboutir nos 
revendications : 

C ONTRJ;: LE C HOMAGE ET LA 
HA USSE DES PRIX, les 40 heurct. , 

Tracts distribués par la C.N.T. 

SYNDICAT DU PERSONNEL 
DES SERVICES DE SANTÉ 

Entrevues inutiles 
A,·ec une )(>gèreté in con cevable, le 

prix des repas du personn e l a été 
doublé . n e c.e fait, le budget de tous 
les camarades des hôpitaux, déjà s i 
forlement en déséquilibre du fait de 
la hausse c onstante du coût de la 
''ie, se trou ve subiteme.nt rompu, 
é t ant affecté d ' une diminution a l- 
lant de 500 à 1.000 francs par mois. -

P.Jusicurs délégations, compre
nant des repr ésenta.nts d e la C.N.T. 
et d e la C.G.T., se sont rendues 
d 'a ho rd a u Directeur g-énéral , en
s uite a uprès du préfe t de la Seine. 
Le rcCUs de rap))()rte-r l 'augmenta
tion des repas a démontré l'inuti
lité de ces démarches. 

Travailleurs des hôpitaux, si vou_s 
dési~ a boutir, il ne reste qu'tine 
seule issue : 

L'ACTION DIREGI'E! 

Le G6rant , !.1. JOn:u.x, 

Elisée PERRIER. 

·~. • 
Confédération Nationale 

du Travail 
39, rue da 1a 1'ou r-d'AuYCr~nc. P:\RIS . 9' 

·' 
Permanence tous les follrs 

de 9 à 12 h. e t de l4 h. -30 à 19 h. 30 
uuf le dimanche 

F<'dëratlon do~ l'ra•·alllcurs du Rail. -
La F.T.R. tiendra perm&llence !édt'rnle au 
siège, 39 rue de la Tollt'-d'Auvergne. tous 
les mercredis. de 18 l 19 heures , et tous 
les samedis. de 14 l 19 heures. 

Les camarades de la région parisienne 
peuvent ..-enlr acquitter leurs cotisations 
aux jours et heUTe$ cl-de55us. La perma
nence sera aasurée par Je camarade Mcr
cereau. eècrétall'e fédéral. ou par le cama
rade Guyader, trc'aorler fédéral adJoint. 

1• USIOX REGIONALE 
Orlêllns. - Le8 camarades llbertlllres, 

srndical!stea !rançala ou d'autres natlona· 
lités. syndiqués autonomes ,dlsperséa dans 
le département du Loiret, d~lreux de for
mer une Union Syndicale C.l'.T., aont ln,·i
tt's li. écrire au lll~e <le la C.!' .T .. 39, rue 
de la Tour-d'Au••ergne. Parla <9-l. 

j o t:XIOX RJ·:GIO:S.o\Lf: 
Orléans. - ~ camarades llbertalus. 

syndlc!tllstes !rança.ls ou d 'autres natlona. 
lité. syndlquéa autonomes, dlsperw dans 
Je département du Loiret. désireux de for· 
mer une UIUon syndicale C.N.T .. sont tm1· 
tfa li. kr1re au alège de la C.N.T., 39. rue 
de la Tour-d'AUVUiDC, Paris (9'). 

%• L'X'IOX RF.GIOSALE 
Le groupe deti amis du C.S. de la réclon 

parisienne est constitué. 
Cartes et tllnbrta sont li. la disposition 

des camarade$ désireux de a'aft1ller au 
groupe le samedi de 9 t. 12 heures et de 
14 h . 30 à 19 heures au siège. 

Pour le dM'clopperDedt de la presse con· 
!t'déraie. un effort de tous eat Indispensa
ble. adh~rez au groupe des Amis du C.S. 

S:rndltat do Boi5-Ameubl~mM~t. - As
semblée ~énérale Amed.l 19 juin, l U h . 30. 
au ca!é d~ la Source. 19. JUe Faidherbe C9'l_ 
:\ous informona toul DOS camarades qu' 
parur du 19 !uJ,n. notre permanenœ aera 
transférée au 19. rue Faidherbe. et QU'elle 
sera ouve~ tou.s lea mercredis à U h. 30. 
Que tous les adhércnu en prennent bonne 
n~. 

83thnl'ftt ' A&aoembl~ ~énle dlman~he 
20 tJin, à ~ h . 30, ~staurant Coopératif, 
1:>, rue de Meaux. Métro : « Colonel-Fa· 
bien ». 
J>rraonn~l 4es &nl~s de Santoi. - Per

manence tous let lundia. dt l'l' à 19 h~u
res. au liqe. 

P.T.T. ~ Permanence au li~. \oUa lea 
jours. t. 15 heuns . 

HôpttauL - Syndicat du periOilllel des 
eervloes de aanW. Permanence au 1i~e c5e 
'& C.!f.r .• tou· lea lundis. de 17 ~ 19 hetaes. 

Ant.ooy ~• rllrtoll.. - Permanence. 16, rue 
Mirabeau. ancieDDement rue Prœper-Le. 
gou~te. lea premier et tro!Bilme diPl&llcbes 
de d t_a.que mols. de 10 heun:ll ~ Il h . 30 .• 

Imor. Centr. CU crot.anl. L .. Amie du Comllat lyndiCiUlttt. - Le 
19, r. 4\l CI'O~t.. ~l' ! GroUpe d.e& ..\lllis do C 8. de la. ~gion 

J. s. 
parisienne est con51ltuc!. Cartes et tlmbrta 
~nt à 1~ dlsposltl<ln Cles c:amaradcs ô 6si
I'Ult s'affilier au p:roum le snme<ll de 9 
à 12 h_ ct de 1~ h . 30 à 111 h . au slèft', 

Antony t't rë~:lcn . - Permanence. IS. rue 
Mirabeau, anciennement rue Prosper-Le
goute, les premier et troisième dlml\llckea 
de chaQue mols. de M h . li. n h . 30. 

1• RECION 

Cordes. - Courant luin à une d a le ouJ 
!>era ullérteurt'nY'nt oréci>é~. aura lieu un 
llT&Dd ras.sembl<>m>-nt de tous les 6y ndtca.
l1stes C.~.T. du d~P3rtcmcnt ea la l'Ille 
de Corde$. 

Deux orateurs trantals et un c:amaraele 
(>Sl):lp:nol prendront la oparolc. 

U est pré•·u nu uro~~:ramme : 
Matinée : ~rrand mcelln~: public avec 

hn.ut·l):lrleur, pla.:P. de la noutellltrie. 
!Jld1 , déjeuner fraternel de tous lea 

s:rndlca!l~tes C.::"'i:.T. qui voudront y -par'ti· 
Cl'D'!r. 

Soirée : à 1:; h .. réunion des camar&df>l 
~yndlquéS C.::"'i:.T. da.n~ ~;ne aalle de la 
\'ille. 

l" IINIOH RECIONA LE 

Lormont (C lronde). - One blbllot.hè(J•I• 
!onel!oone. El'e tien t ~ la disposition <Je 
tous les camarades des !fTt·es (-ducatlh 
ooncernant la !'OCIOI01r141 et Ja selenc:. d es 
reYues, d es rQDlans. ccott~atlon : 60 traJH:e 
par moi~). 

Pour tous rcn~CIJ::ntment.s s 'adrfsser à t 
SIJrni\JtOit':l. R~::~r. 6~. r. ~ tl Port, LOrmOI'I& 

12• REéiOH 
Crrusot. - Réun!oo lie la C.N.T. du 

Creuaot, dimanche 13 juin, 9 place Schnei
der. 

11• UN ION REOIONALl! 
Ma.nell lc. - Permanences. - Tous les 

rn"!rcredl! d t IS h . .?.0 à. 20 h . 30 au &lè.U 
bar Artlstlç et le dimanche matin de Q b. 
a. 12 b . pour !el! ~rndlcas suin!Dts : 
Por\6 et docks Bâtiment. M~ta.ux. TP.x
tlle. Produit.> Cllimlques. Transpotl . lli
oren. 

Marseille. - Sl·nMca.ts d~ Poru et 
Docks. BAUmen"'· llfcltaux 'l'Cxtlle. Pro
duits ChlmiQUl'S. Transoorts rt diTe.r~. 
permanence tous les mercredis de 18 h .. 10 
à ~ h 30 et le dlnlanChe de 9 A 12 h. au 
>lèA'e : Bar Arllstlc. 

L'lot<-nynd lcale de Snlnt.LOuls .. ~t cons. 
tltuée. Cn ~;orau de bons c:amarades ea. 
a pris la c:harl{e. v•s tra..a1Ueurs de ce 
centre Industriel ront aTIW qu'une ))<'r· 
ntaDence 541 tient tous les jeudis de 18 h . :J> 
A 20 beures. Bar de la l fédlterraDèe. ~ rue _ 
de L'ron 

Albi. - Que toua les responsables dt l 
II'CtloDs C.;:>; .T. Crançal.sel ee C.N .1'. e&pa
gooles et militants de toute n.allon 3<1hé
rente à I'ImernaUonale des TrnvaJileura, ae 
mettf!nt d'ores et dé~ en relation a\'ec le 
responsable C.:"\.T . pour le Tarn : Albi, 
21. rue 4e la Rh·l~re. · 

Aib1. - Pour préparer ICJ *Mises du syn
dical1sllle du Tarn. que toul le• responsa
bles des sections C.S .T. française et C.N.T. 
espagnol~> :t le& mlilta.nt& de toute nallon 
ad..béreDU è. l 'Internationale dea Tr~'·aH
leun, te mettent d'ores et déj~ en rrlallona 
nec le responsable C.N.T .. Pour le Taro. 
-Albi, 21, rue de la Rlvl~re. 

19' BF.GIO:O.: 
Rocnac. - SI* de l'Union locale. h(). 

tel de Provtnct Rognac. Permanence le dl· 
a1anch• de Il ~ 14 heures. Le jeudi Il par· 
tir de 18 heures. ReneeignPments. .\dh'-'
lloDJ au:r ayndtcata F.T.R .. tous les Je.::>! 
a &y Lou11. rue Camllt.,DesmouHns. 


