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Un élan trahi SU'f\- . 

JI: calme est .revenu, La <:olèr~ du prolét._ari'at de Cl!ct-mant~ 
Ff;rrand s'est u.p~isês. 

P'Ourtant, une fois. dt plus da~ Thruqirf'1 1~ vaillant• 
dasse o.v.vri'ère eleFnunttoise- a taft ;>:reuve de son· cou-

~·agc et de sa détcrminatio,n. Avec sa ;eu ne:~- ·hllpétue.use, stu- Nos militants dt1 Clr.rmont-Ferra.nd o:r.t -vris part à lœ l~tte au pre- Le. n,ombre exact dç_~ ble.s.sfj; ne pèUt 
mant de débris et d'objets disparates, elle ~ C()!ntenu Iongtecm,p·s mter rang. Leur enqutte, 4W1 n011~ 1Jflblior.:. ct-dassaus, apporte une 11zï;se être fixé, mals U: e"t bèr. éle~:é. 
l'assaut de brutes ivres de la préfecture. Une indi.glilation ira- au poin:t et éclaire sous sa:n ;Jour vérita.ble •.::s orig·l.1tes,.le développe-me-nt 

et l'a~;01'iement de cette arhe qut auraf· d.a avoi!' une répercu~sion 
te-rnelle .a vibré dan: ~<lUt. le. pays. L'élan itait d.onrid, la grève,,' be.aü.CœJ.IJ Ph"S grande. 
spontanement, se generahsart. 

Que 'la grève ait été e:;c.ploitée politlquen.ent, personne ne ' Etat d~eapdt d.es tra:.vaiiie.~~. 
Peu( Je. COlltester Mais elle reposait ·sur un ft:Jnd authenûnue de A la. ~ulte du mouvem.l!,Jlt re\'endlealu 

• • · - ; _ · - - ·~ - de- noYembre 1947, la slt~iQn morale 
.me.cont.entement et d.e rcveJ'ldicavons pressantes : les Quyriers et matén~ue d<' la population ou~'Ti~re 
ont laim. C'est SUl"tQ;u.t la liquidation ie. la grève "' U.Î aura ôt:~ clermont.olse 5'es~ <~IOtra>,;ée. ~'é.du!~ inat~ 

• • ' - • [end.u du mouvement, ks d1sputu c.t la 
pohtlque. 1 s.d;;sion :-yodkale,. le renforcement de la 
- C ,, ·· i · l ~ d· · 9' poigne l!OD\'ememental~, ont profondé· . . e que n avaJent pu . <U~e es ma_tr~q.ue~ ~t ,es gaz u JC. mellt d'émorall~4! le$ ~~·ndi~alistes si!lcè-
UJfâ.me Jules Mach, les ~ynd1eats stahmses i Jnt obtenu, 11 a.un , re~ ~~ la mas~e d~ l..ril\'ili,lleurs qua se· 
suffi des p1·omess.e~ pcéfector"'les de quel'qrJes uQnc;~ssùJJns piltrC- sent.;u_eot de. plus Cil plus map~les de 

- • - • , ~ , , , . · défendre eHaca.cement teUII'$ condth()nS de 
n:ûes et de 1 ordre du JOur Jé.mfiavt de 1 Umon des Syndtca'tS: tr.wa.tl et souflrai~nt de l"<!ustmentation 
C.G.T. du P uy-de-Dôme mour que tout o: rentre dans l'f>rdre. ), inecs~_!e du coût de la \tie·. Les .s.1laire~. 

,. cl'Jez Oher notamment (métallur::ue) ~ :Y• 

Il aura suffi de la dégra·dante « grève :; 
samedi pour qu'avorte rlmmense soulèvemen . 
wus !t:;s tra.vaiJJeurs. 

d'une lieure de tuent aux erwimns de 8.500 !t 9,0QQ f:r. 
par mo~ pour re:~ dtu...'< plu.s bassu e:at<!· 

de solid;nité de ~Ioric~. Che~ Bergoustnan, ches Nlchclin 
Ccaout.dwuc) le::~ - ~al~ires ne SQnt que 
légèrement suDérleurs. DaJils d'auLr~ 
établi~tn.1(mU; moln,; impo,rtilll~. che:r. 
S.E.:\. (c-aoutehou\0) ct Con.c.hop.Qulnc:ltc 
(hahiHemenl). Tes ~alaire~ nc:ffement infé· 
rieurs à ceu~ d'Olier, ne sont- pa!> rares. 

Un ~ourd' s.cntimcnt d'amertume f!t de 
c.ol& c :<'est d~vcfoppé dans le ~alarfat
dc la région. Ce.st de là qu'~ pu jai11ir 

Ainsi, la vigueur, la. com bativité exemplaires de.s ouvriers le $Ur.saut dl'énergie auquel nous venoos 
de C'lcJlmont~F'erta.nd OIJ't fait peur aux gouvernants c soci'alis- d 'a~~i~ter, d~s l'in$tant' où lu rtsponsa· 

· · · 1 1· · · • bft~ polilfco-dglti~(cs (pour UJJC raison tes :. mais ont etonne aussz es sta 1mens CJUI se sont empresse.s. qui Feste à ét:lairdr) ont in\'.lM kurs ttrou-

Ce que nous;Fedoutions, dans notre précédent éditorial, :lest 
donc révélé réel : la C.G.T. tablant_ sur la mi.sf.rl! accrue des tra

' vailleurs lance des oiierrsives p,artiell'es et qu ,.ne veut sans Jen. 
demain . 

pou~ <e tnout.rer affiranatif à ce $Uiet. 
Mals. c:e qill peut et doit l!tre dit, c'est 
qyc res forets; policières (g_ardes et c. 
KS.) ,, ·océdcrc.nt à cc~ opérations •wec 
une brutalité voisine de la :;auv~cri~. 
l>ès :., tnercredl 16. i:uin, \)Cr~ ks 8 
heure<, r usine Bcrgougpan était tota· 
leme11t évacuée et Je:; lorce~ d.c police 
l'cntc.~rl)ient po.ur en i·mterdir~ toute: ré
occur.,tion, A partir de cc JTIQment, l'e:s 
bagar .es vont se sueei<ier ju.r.qiJI'au ven. 
dredi SoiF ; la police, sporiadiquement 
as~irie p:~r le~ ouw~~r" à coups de pro
iectn•. s ks pfus divers .(p!en:c~. P~'·és. 
bouiMs, bou:teilfes) et repoussant ·ceux
là par de .courtes mais violentes dmrges 
à la · \aiJ";uJue d à ta eros.~e de fu.sil et 
aux ).!az lacrymogènes. Let brut.alités d 
Jc,:; nngcances des po!Jder~ furent étop. 
namll"ent $0lu\:agcs. au;;s.i hie:n ;i l'~g:ard 
d~~ f~mmes ct des enfants qu'à !'~gard 
des. bl>!ll!llell, ct pQur !out lndi11idu, ma· 
nifes.t:::tt. ou non. l.e~ polidcrs poursui
vaient j!rc\·lsles ou curieu:'t jusque clans 
les voulofrs de.s imQleubles, ct l'on ~i
gnalc de nombreux cas de yiohl!un de 
domlt:.ile. 

Les C.R.S. ne ~.'en sont pas tenus là . 
LI~·· pn,t pl!œé che.z Bergougnan, faisant 
main l asse lWr lies pneus et les cham
bres à air,, d'étlriorant les •élos d'c.s ou· 
y ri crs. 

Parallèlement a~ baga~ et ê.I1X. 
~chauffgur~es, :lc~i ns~lu®les d'e l'U.D. 
ct <le l'tT.L. Ci. du CQmib! œn_t:ral de 
ltrève.. prenaient pérlgdlqu.ement c~n.· 
t:act avec. tes repréSentants. pabclnaux- et 
les représentants du. Gou,Tem~c:nt. mai.s 
sans tenir l'a macsse des gté.\istes. au. cou,. 
rant de .{;)ç.on bien d airç d pl"6:i~. des 
né~odatfotu en c.ouu ; $eUls. ~e <:QI!Jt_S. 
communiqués deSc jouma~ l'ocaux et r~~ 
g_ionaux et qnelques. tracts ont. (ait œn
naltre que 1~ négodati:oos ilillent en· 
tamé.es. qu'eJ.Ie.s é-tAient romp~. qu'el· , 
les éui'ent 11iès d'aboulli~ etc. Un · 
meeting d'.infol'tlli!!llQlt', tenu. à J'a Marson : 
du Peuple. le jeudJ 17 j~in, n'ca fit pu 
apparaitre davanta~. sauf tes re~~ , 
lions sltppMroenJtaiirc~ issues dt~ é\'ene
ments cux-mêm~s : !"errait Immédiat c;t_es 
force.s d~ poli(C, libélfi!tioQ du manift:$'· 
!ants arrH~s, amnistie d'es perFO!llittS d~· 
i·à ~ondamn~C$, etc., 

Un point à signaler : rien o 'apparait , 
dans les re-.:c.rulieat!Qqs po~. co. ce qu.i , 
concerne le.· paiement des journées de ' 
~T<~\"C. , 

Pou'r d.~tinir l'état d'esprit du ou.
''lien en lutiJt, Il faut 6lgnaler que. ce ' 
mouvement, d~denché sur des bases pu,. 
remenl syndieaJcli tottfcJellcment) a brus
quement -ranimé- La c.ombaU,tté et J'~· 
polr populaire en une \ictoire po.ss.r-

(SUJTE P.-\GE 4) 
de J,·éduire J'affaire à des proporti<ms raisomlsbJes t out tn sau- peso à pasrer à l'action sur· un proghJ!fmU/ 
vam les 3J~par:ences ... Jusou'à préten,dre Q.ue ks ba,utjn-,Jie:rs (nui parfois pttl·cment rcvtm.dic..a.tit : austmen~ r---..---------...... --------------------

"'J "'J .c tation génél';l]e des salaire( de 20 ~., L 1 s 
1 

1• · 
,. ne faisaient que prémunir leurs vitrines con_,re une évenf~t.lle .:;up)'rcsslonl de )'a_battc.menl de 7.0ilc, ct(. 'B. m· 'e, ··rl·,qu. e Dfm: ', ', e·. H', ·rn!, e. et légitime colère) avaient b·aissé leurs volets ~n signe d;•alliance ' S.ur œs rc,·cndkations. iJ faut le.. dire. 

avec les ouvriers ! . ! pleinement jus.fifl&!s. la C.C.T. loc.ale a 
• pu rap!<l>:ment entraîner les ouvriers 1 

Ce qu'il a uT ait ffl.JJu pour que Je sursa,ut ;révolutionnaire de nou~·eau dans la lutte. ' 

Clenn· "n.t ne soJ't pas a' la mercr des traJinzun du ~nd.icalisme,. r- _ ...,.ève L r.s affaires sont les affaires_ ment de profondes· ~percussions 
" "' ~ -J L4! ... Grandes ou petites elles p~;o- p,ofltlques. Car il n a s'agit pas de 

c'est une vùitahle voJQnté d'émancipation 4t une CQ'Ttsdence D~~ le mercredi' matin, la grè\•e é_talt 1 :>èdent toutes du m(;me apo~- dlstr~buer aveuglément et ~atl3 con-
. d§'!..~~JJ~·'>~!lf.:j~·~;s.;.&tfl~~W~r...LÀ-4~"~~~~u~J:.,;to~t~a~le;.,.:à~C~Ic;.frœ:;,~oat, les entrepmcs j_t..J ~t les développements du plan tu-partH~. La manne yankee s'ac-

~ - r~ . ~ ('4. 'l'~:"<"-.. - ,. ·~:rs--~~-(U" t"'!l':.............,. ,. d• TAt!DT(!~(Ja,.. 
repre.n3nt à· leur comple les re,·endica- • "" ••• ..,...,r Ut;; " 0 '•u " - .v•v• "" " >' • • '' . ,,.._,.,.._.:- , · ·or·;.:.; 

C'est la tache de nos militants de c.ombattre et d'écla.hcr, 
d~im;piret Ct d'mrganiser, d'être à J'avanf-garde dans Je'S luttes 
revendic.atives et de solidarité pour leur doJJner l'éfa·n. révolu
tionnaire en déncmçant les trab.is'ons. 

Mais nous ne nous attarderons pas iJ. ple·urnù;her sur les 
insu[Jisances et les erreurs dU n~ouvemem. qui s'achève. Ce qui 
nous g;lonO'e d'un {mmeusc espoir, c'est lJ.ûe< les ~u
vricrs de Clermont~Ferran,d, six mois après }a d'é
faite d'e no.vembre, aie·nt. été· capable:s d'une a:u_ssi 
magnifiqu.e résurrection. 

PROCL IDAIIOH ~ &vtnawJ 
deta.s~.maine 

tions. dl':po~éc~. La nervo~ité et I:J t .. •n. d'autres eons1dérat1a.ns. . t!~ms QUI, ·pour :nêtre ,pas et.'r te&, 
~ion Je.s ewrits ~e soot éJClvés au-de~- IL.a pulssanec lndu.strtelle amêr!- n en cons.ervent pas moins leurs ' 
~~-- de la ~impie J<!termin:otion lor:; .• 1u il cafne a augmenté de Q7 %> depuf:s, forces impératives. Seules peuvent 
fallut as!>l$!ner des endroit< diffén:)ots 1939. Si l'on cous!dêrc qu'à cette en. béoéücleJ; les nat1oru; nou satel- : 
a,Uix- deu·x, orga!'isalions. Ç.G.,T. e!' C,C.T.- éPOque elle était re plus gros pro- Utes de l'U.R.S.S. 
l• .0. ouJ .,,.a,cnf ,.e.ho•s• le , mtt~~ . jour dcuteu_r du monde pour un grand I1 est sympt0matlque d e const.a
pour :éunt[ les. ~ffll t_é.s d S~OIJl'llliis nt.~. numbre de produits, on aura encore ter que les U.S.A .• hten qu'lill s'en 
En f:u t., le pwyucr d\oc quj se P!odulslt U:"' vague ''d ée d e ce nue re"résente O.éfendenl" veulent contrôler l'utlll-cntn lt:s J!l"€\:Jstes et l't.s pou\·o•rs pu- ,,e . , .· • . " v . , ·"' . 
biJc.s fu.!" ce.I\JI qui amer,1a ces premiers i aujourd hu! sa Jltnssance économ.t~ sa~on de !eur.s dons c.e q.ut impH· 
manife.sler pla.ce de Ja11de, en pfcio c~n· que. que e n fait un droit d'.e regard sur 
tre. vine, au Uoo de l'emplacement pé.rf· Le problème Vital, celui. qul dé - les !!nances de l'Etat secou:ru et, 

' pbérigue Q,\J.i leur a~~.-ut été assi:::_né par termme aux U.S.A. ]es actlvHés partant, de s~ v!e politique. 
la munidp~lit~ . . Le moindre incident d4 éèonomiques et par conséquent po- D'a u tre part, n.~ enten dent se ré
lors- pouv;ut d'~clcn._cJ1er, de.s événemCllts Uttques, est l'Impérieuse 11écesslté server le cbolx des produits à ex
ltra\·es, lAur dctcmunaf•on de lutte ren· d'ée:euler cette formidable produc- porter c'est-à-dire surtout de-s 
torC!:ée, les OU\1rlen d'Olier ct Bergou- · · mat!è '.., . em•èr t d , .. its 
·®an occupè.œnt feurs usines. re!\pcdi\'es ; tlon. . r~s pr ,.. 'es e e,s p:ro"'u ·_ 
m.al~. dès Je mardi 15 fu!n, les forees U n'y a QU'à llre Ulll QllU actten- 1ln!.s et le molins P?SStb!e de ma
d_e police <téjà suJ place d'ct>ul5 le meoe· Uvernent les déclarattQ.ns. è ls()ours chill~s-outils, aJtn d évtter une trov 
tin!1 entourent les de\!'X u•5.incs, en in· e·t articles d e ce p ays, pour s.e con- r~pld~ et, th"OP' f0rte l!ndustrlalLsa.. 
te[disent l"a,cès et li! .-.ortie, et font vaU:'l.cre que la ertse de 19'30 est en - tion de 1 Eurone. qui do,lt rest~r 
Dt~t sur ,le~ oc.eupacyt& la ~cmce cons· core p résente à tous· les cenrea.ux et uu.e cUente et. non devenir une 
tante de 1 expuL~on par ln force. QUe la hanfjse de voir s.e renouve- concunente. 

Le matraquage let- pareille cata.stropl:le tr~nrble le , Contre, . ces J?tétenttons nousj 
. . . - . . , somme!IJ des Unanclers et d es ma!- 'oyons. s élever 1 Angleterre, tl ml~· 

us \ er~lnns 'l!ar-icnt qu_ant à sa.Hitr tres de ra Maison Bl:m.che dement; sutvre par la France d.An,s; 
su( qu.d ordre et i!U C.Oilli'S de qucll Lm;l- - - . • cslJl'l'E P.'>Giil 21 
dent les c opo!ration$ » d 'e,Npu!sion n est eurteux de constater QUe ce - - -

!!foNS M Tf/ZONEr 

lB IUUIU Dlarh 
A

l'.ft~re_ q(L naus_ krhtortr '~' ligMt 
~. :'it-uûlgn l'!®~•fk ct•M ll'~.IJ: lA 

- ,reforme mooéliti.J 4e, 1~ c Tr.ozg
!l!l :t A'Mt pn dul:('i~e, IH Rllitet. 
1\'fr.tnt t .neore •~~' que <fu rûdiona 
d 'u""I!'I;(:C, 

C. q,ui frapp• a1,1 p,rcQ~.Icr <Jbord <la.rw 
co I;I.O.U'I'~I atpcet' <f1.1. duel ru.ua...amErt• 
colin. c'ast b . volontë t rès ocUc d'o. CM 
de-m.ttill dl'utililu iut_qu'" l,'c.;,tt~~rnc, leu f 
iuo~te,t;able tupÇrio.tit t> ~ç_onomiq,ue 8't 
pour.suino S<ll'l$ f~lblt$so Je.1.1r p_ofitiqy..e 
do fer!l1ot4·. 

lh n'o~tl'" p·.u. rc.~ui'O - fait us.cn11el 
- .i c.al!l.$(lmQ'le.r dêfcin!ttvc.mt:.nt c.t po11:r 
aimi dire offidGIIune-nt, la coup~ e:.11 
deux f,!QQ d~ t'A.ILÇ.ntUIIM· Cu ~ c:rè.J
tion dt: «Ut~ n_ouvelle mo~n~io va rendr• 
k sc ctdl~f1iU t·~(l'a f'~ X01'19 orien~ol!JI et 
b , tri:tO!UI .J,uui difflcil' qu"e.ntrl' d'e!Lll 
pay:t- •r:.nt une éçanomle et yn~ tt'fUC
t UI!OJ .politlq;u.~ diff~u.ntes. 

!La ntu:ol.tion de! Sovi'ett Clt ~l!l!ldtttJ 
<l'ifficll't, 

Ifs tiennent- Barlin $Olt. Mait eo rnol\• 
ec~u de· ru.l'n~r· ne contente phu· QU9 ~a 

di'sc.ut,Mc \tale-•a d' u rl Plt.lflgc politique. 
' l.il vra,l• upit-~ le IJII'QroJnde, c-'o.$.t [~ 

Ruhr', Et ~' .Flto~thr- c$f amé!'icJ ln.e. A:utoc.rf 
d 'ell" \'.JJ SC' g;•_lfalliser ~·;n:e,r· U!l<:: ,éeo,
nomie nouve-lle ct une popul;1tion do 50 
millions dl'hablratnf-s. 

Tel ~'t l'étpoir de Tru,man, Qu,., san 
plan, finamicr réussisse e"t' ·tli'cHJ enten4u 
un& alrtre quettio"' ct nous nons1 pl'ulot 
des doute!'t à u ; su,j'ct. 

MaiS; t·c~'cn'tiel est d'acc:uru Eu R'us
s:cs, qui ne• peul'enr plus. ri!'ond'rcl i r·of-. 
f~nsi.ve dJ:1 leurs ennemisr que• p;tr d1'ind-

, !tl'ifhrnJ csca,rmouchcs, d lts amener 
~' composi't lon. afin de beiriteJ" les négo
ciatio"' majeures q~;~l doi·uM tôt- ou tard. 
~voir li01,1 entre les Oeu~~: Grand!! et c.ù 
I"Am.étiqu, veut pouvoif i,mposcr son 
~illf de vue~ 

• 
Aux U'.S.A. le• rQanq_- d'acior e.om

(t)ei1Ce' .'J, sc hi,e scnfir- ~o~er:n"ent. Ell'e 
1 .Il~ j,ntêrêt ovidont à l'OÏo, ~c'nliÏbe 'fa 
e~é.o;it.O ~· khancc:s Jt.yt-r-lcu ,ùn.,, 
c'cs:t--8;;èJjrcll' mi,ncrai' forr31nr eo~tre c:h~r~ 
bQ>n dl(m;Jnd. l~ bnti~t rh~Mnt 4't-dctl• 
d,..~~t ain~i lo fou rnisseur elu UJS:i!>e-tc cf a1• 
memetrts .!méfic::.lins, Pot ç~;s d ive . .,.,$ in
cidoi\Ce'S I~ pl~n Ma~haU •JiiP·~·I I-cr-;rît UJ I\i • 

puisunt .,ppo.lnt ~· la p~pu t i!ln' d'e l'a 
gue ne. 

1.3J forc.e ~ucm3nd•, ~·ut-5 -d'iflll s:on 
pG~e,.t'ic~ lndushicl. ut m .. inl'en3nt 11>
senie; .11t~ cf'ey_x lmpé~iatisn1cs qui sc par
tagent fe· mo!l<fe., 

L'Amérique e n. possè:d~' les hol.s Q\!~tt 
ef c;'e.st- bt~o parceJ qu.'dlo avait cfopuit 
lcu,gte~p. <!'éj~ ~é soo dtvol'l.! sur çc:t t• 
fbwe qu'cJte .-.•a iam;tP~ ~oulu aémett.-. 
le- contrôle l t~tcrnationaf d~ !01 Ruhr, qui 
aufOJlt pftmi• a~x Ru\se• de~ mett·re 1• 
11e:r' &n, se.s ~fbho,., 

• 
La Fédération A.narcbis~ ad.resse 

à tout-es les V·iCtimcs de la féroce 
r épres..'>io.n anti~otn•rière dès jour
né~ dn lG et 17 juin à. Ctermont
Ferraud. sou salut f.rate.l"DCI e t ré
votutïohitairc. Elle :;e déclare entlè
r.cment solidach•e des tra,railletlJ"3 
en lutte pour tcurs ju~tcs l"evcndj
catiQOS. Se plaç,a.nt voiouta!·rc.me.nt 
en dehors de tout es qu.esWms par
tisanes et pQlitiq.u.es, e l'e invite les 
ouvriers restés e.n grève à pmtrsui
vre le combat j;usqU'à ce que corn~ 
pJ:ètc satisfaction leur soit donnée. 

La bonne. presse 
Le local de l' c Union chrétf.em~e. des 

Jt;~.t1Y!~ Gens »', 14, nu: d~ TrÇ:vW!, 
PO-ris (9•>., pouè~ ~ bioliotl~dque 
abondamment poUI'lt't16 e7l j'aurn.aux. 
La. p{zture destinee à bourrer un. peu 
plus encore les crânes de! teuii.C$' O'UQ:il
les est d.'afUCU.rs soigneus4ment triée :· 
Le Monde, Le F-!!laro, L'Au.be, L'Aurore 
et - ce- QUi ne noueS étQnne point ~ 
:te Populaire et L'Humanité ont se1llii 

comi!Wlc.èrtut, et il !:'S,t ~cor~ uop tôt q,ut se p~sl!c entre· les !ndiivtdus se: 
, retrouve à l'écl:lelle international~. 
, Le bout1Quler français par ex~mp,le 
é·Prouve <ie plus, e:n plus d e dtffl.cul
te.s à vendre sa marchall.dlse à 

RÉPARATIO~N 

i 'L.ES 
ET VIVEt(T 
c:oM:M:ERÇANTS 

Ma ... ,uel, secrétai.r:e d.e la SecUon 
Sl'Ddica.le de che?J Be.fiQUiD11D• a 
dêcl;ué, au eol;!.rs d'une réuuiQn 
d'inforruation, que les déJé;ués ou.
"ttliers a\1alent repoussé une propo
sition patronale de sub\'ention à la 
Co.o~rative de ,·ente .. 

ET' SÉCURITÉ 
cause de l'évarHlSC:enee du pouvolr' T OUIFE !a _preu.e •• <!! ' .urto.u.t 'la pr_es;e 
d'achat. Et les Amé_rl~!l.fllS ;De l)EU· c.omm.um•te. t ""'l deweo ~vec "'· 

,., :r: 11 ts ruleneo, <;onlrll le1 « r!Ko!DJllAildac· vent J>'<l..S ven..Je, çar eurs c ·en. · ' tians • de ~ ConJéren.~ d~a Six A l..on... 
les Etats d'Europe, son t ru1nés; dtc:~ e t ScJ:l.u.mJUl à ee eu!"et a évil~ de 

1 ~ .S:f "id:en~ que, l'Euro po "-' ' peut K 
ro.fever sant ro, CO"~QUIIJ. utif de l:i Ruhr. 
~·c~ ri.'!~iu~nt tqttjQuJ:'$· f Uf 1~ eaus.• ·· 
·~ tituatlg~ (~onomlq,u• général~ cr•ter .. 
mfne à 11on taut fa prod~t~ivit6 ch.ll'.., 
.berm 1ère c~ mèbii'Y:rglq!ll'<!'. 

. Il f.t ut éonç. &'~&.a <'d' c,.. Allcm;~:Jrnc W!C!I 
: monnaJio inspir.,,nt quelq ue ~onfianc~ : 
el('~ sc.r.~ toutenue JH'Cibablct~Jent pu u,n 
~rwoi rnusi'f d'e mue:h;)!l<!iK• flU titn c!iu 
pl.1rt M.utball', en san~e co_rdr-..~.rtit. 
un.s panlbil.ité d'.1t ha>t, ~tne monn.,itJ 
~u,cfl~ qu'die soit, m~me uno, mo,nnale· 
Qr, n 'a ~uc:u,ne. va.lcu~. 

droit d'asile. 1 

Belle dènwn$troticn de la collusion_ 
d,u oie~e1a:sa.nts ct des politiciens de 
gau,che p:rét,endus laïcs! · 

Qu·on ne 1lOU.'$. parle pas, e1~ clfct, 
lie « souci d''>èjcetiviié » ptJisque Le 
Libertalre. lui, est PQHé iu~ 14 liste 
nmre. 

* 
c~h.on-Roi 

La F. A. dén.mtc.e ouvertement les 
affinuaUons mensong-ères du, mi
rustre so<'i.:iliste Jules 1\toqh, ~s
t~lu. et Jn;J~t.raq,ueur des femmes e.t 
des enfan~ Cl.ermontots, fidèle 
con·ti•~uateur et: diseipfe des sociaux- ~ 
démOC'fa,tes Seltedman et Noske, 
fossoyeurs du. mouve1nent ouvrïCF 
allemand. Elle précise que con
tral.rement aux déclarations du, 
ahllstrc personnage, les ottvri'el'SI 
elermontol:s de chez Bergougnau, 
Olier, etc .•. , se. .sont prononcés ' Le 26 juin, les delé()u.és de 631 a~ 
librement pour la grève. eeiJ'e--cf clations ajftltée$ ~ Z'Acadimie c/UJrcu.
~tan.t la seule arme qui ~eur reste tfè-re· internaticma.ü ~ste) ~ont· d 
pour secouer leur joug de servitllde Provint leur congrè1 annuel~ 
et de misère. La l•·. A. déclare N'on. ce n'est point une goJéia.tù! L a. 
Qu'eUe considère la. grève générale: nouvel~ nous u ·t d,onn.ét par L'Op!
et, illimitée avec comme objectif la n!on de Se!ne-et.M:a.me, oroane S.F.I.O. 
J)rl.se et la gestion des usines par les Cette teu.iUe pourSUit - cvec non 
trava.flle_urs comme le+ seul moyen mo[n.s de strieu:r: : ~ On conna.i~ f'ac
effieacc d'en t inJr avec un régim~ tivité bien{a.tsanu de cette brflia.nt.!! 
d'eXJJioitation et d'oppression. association '· 

La F. A. dénonce en,fin le..,, trac~ D'ordre du jour du congrès nous, , 
fati()tt.5 de 1a C.G.T . d les accords, .taurnit un aperçu ete cette a.cUvité, 
de dupes conctu~ Mr elle jusqu';\ pu:isq-..t."on peut lfre. entre autres po;i1ltf : 

ee jour. t: Rt/O'mle charcutière et: towtJH... 
EU.e, invite' fesl f.~varueu.rJ à ~~ que en T1'ft1!.C.e e! en Bel~iqu(!'. 

reg1·ouper dans la. ~le Centra.te c Con.Jtrence de M, run..Yen.. 
Syndi:caJe Rév.o!nt:t,omtaJre em- Youtllm9 (..(nn.am), ~UT· l"Ofrlgine e.t' ' 
tan te, la €!'. N. 'T~ , ru.t.Uil<ltion du c""fetJ cùtm ra.n culï-

Le Com.tt'~ National nai:'e d"E'~me-Orlent. » 

SORTIE CHAMPtTRE 
D.mr.A.NCHE 27 JUIN, e.n torêt de 

Chavi.Ue rlye d:rolte, (are Saint~ 
Lazare, 11rès du Bure:1,u des R~11$eci
e-nmHellt s :\ 8 b. f5·. 

Descendre rare ChavOla. rtve 
d roite. 
~ --- ,-..., _,-, ---- ,..., --- 1 -~~~ ~ ~~-- - ~--

Lg jo<Jrrdl.l omd d'e dise qu.~ M, Mez 
Lejeu~~ le ~t ucritaire d'E14t 
CS.F.I.O.) ti. 14 Boucltct~. soUicité, 
s·est rlcmë ~n prétextant qu.e sctaes 
z.e~ g ..• d.e v.aclll!:s étaien.t l'objet de sa 
soUidtud'e et que - er. ce q11i eQn<:enr~ 
pl.u.s spècialemeut l' E:ttrh11e-Orle11t -
l"utillsation' de la cl1air 1tumai:1e etait 
pour lui ct"un bÎ'Cn pl:u lur.ut fnthét. 

Le prétêxte que le n!!mm'ê l\la 
zud in\'oque est le suivant : « Si 
les ouwiers se mettent à, ach.e,f:er 
l.euts· nroduits à L1. COQD~l"athre, à 
un J?Yix 'inférieur à celuJ pnl.t.fqué 
dans Je ~tit commerce clermonfôi.s>, 
ee demie:r u en s:ouUrir 1njuste
mellt, car tout J'e monde sait que le 
petit e.omme11ce est solidaire du ' 
p~rêta.ria:t ». Natureltemen.t, U me 
{aut pas' déeoungu les éventuels 
éleeteul"S P.C.F.. ! ! 

Ainsi se prouve encore 'll.fi~ ·to~ juste~ la.. .crise miniatêrid e. • 
Q.U.a re.s morm~es sont devenue3 - On JI,_ voulu ameuter J.e pqplic. en .lui, 
d'Insurmontables obst,acles à la cU:· Eaisan.t• çroîre que tJQI. re aéeu.rité est me
culatlon des r tchcsses, c'est-à-dite na._çée ç.t que l'Allcmagn~ no· paief'a j a-

. des lll!U"Cb .. <Ul.dîscs. mllia 'LU\ aou d.e rêpar•ti•m. 
]!)~s }Q,rs. 11 ne reste plus qu'une le chauvinisme .. ét~ expla:t.S À plein, 

li!. haine contl'e le ~ boche • avlvëe d. lA. solutl..on :- donner. puisque la vente vrcançc rc;p~~sentée e<lmme llJ1e ..,;etime ct 
est tmoossible.. Ceet es:t un tmpé- des" UDs et db autres" 
li'~ Ur. Une génél10S)~ ol>llgatotre Qllii , On feint d(aublier ~ue d"Pw• 1.918 l" 
s appelle· ~ Pian MarsbaU. 

1 

monde a •Ucbl de fonrudables transform"· 
s s et11! d voir rantdement 1 lions, qll:le l'es force" et lea b~é:morues . ~u p e . e "' . . q,ui , à cetlc époque, faisaient 1& for i.n.-

s:accum.urer les stocks, les cours terna!i.onale. ont cba.nqé de c"IIIP et que 
s'effondrer, le dollar s'écrouler. !es la fro.nce ainsi que I"'Angleten:e. de me
chômeurs pulluler, l'AmérJque dolt neurs 5ont <ieven<a suh·eu1e. 
donner. N'oua uons déj,\ mai.nte" foi• ex:pliq

1
ué 

Mais c·e geste entra,ne êy!dem- dans ce.s c_olonnu q_ue le danger de 
~u.err~ n'est plua1 à Bedin, mois blen A. 

1!!!!!~~~[!!!!!\!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!l!!.!!!!!!!J[!!!!!!!!~!!!!!!.!!!!~!/!!)!!!!~!!!!J[!!!!~!!!!!!!!!I \Vashinglon et ;,. MoKou. Tou~ le m on-
.;; de, cfailleurs est d 'accord là-desau~ et en 

L"ordr~ ~, r rét~bli ... 

voit, dès lors diHicilement comment notre 
aéc.u rite pou rra•it · être m~nac_ée p.a,r u.ne 
Allemagne eXMngue et totalement u.wuj'el. 
tie &lliX i·mpériali~mea rivaux ~ 

OWlnt au;K ro§parations il n"y • p.u u.n 
~J homme d"l::tat qu_i y pense ~:ana sou. 
rue. 

C.r si mous y_ avon.• droit, ~ . Rua.\ie 
Y a é~:-.l"m,;e!û <h~it. a in&j ~\le !"Angle· 
terle . 1 Amér1que, le. E~Ab d Eur<>J:>e c:en
tr,a le . I"IWie. bref, le rn.Qflde cn~t 1 

Pour que J•fiJtemat~e pl.liiii!O .eukœent: 
parer le cfu:ième, de !:a wmme · que r':' 
preaen.tent ce. lltuveradlee !épllmhona, il 
lui faudnit at.te indrc un n>veatJ a. proe.
pérlté i.nd!atridlc et c.amm<:r®• l!llpO-c 
rieu~ peut< tre i. cdu; Je~ U.S.A.. 'l 

Il ne s"aait done plue. que d"une IDJI'U. 
v~ue, p'lai~terie, m:e.ia' qlii. Mlaa 1 tro~::
ve, enc.ore audience auprè1 d"une l'oule 
c:!e ~.~~ tenu~ con.acienciell.Mlnt!!Qt du. 

1 une -~M. nee totale, dee eh06ea' <iconomi. 
quea ka plu• él~t:atre&, 

1 La ~uerro n"a jamait• payé et aujoqr-

1 

d'hui moint q,ue jarnaiJ. 
V a.inqueura et ' ·aineu,. oont ietée d<Ul.@ 

1 la mê•t1e mi~èrc au milieu d ei ruine8 c t 
dc:.s d évo>m!Ï<>IH. Seul •• leo loommc:,., unc: 

1 foi:> pour toute Jébnna~é• de• Et.1t• <H>
' thropvpbi!.~es. pQurraiept tes t~lçv~r. 

le eont~lo rl'g:cljrel.!r, tÎI'IOI1 !.11 ft1.11i,._, 

f'Qis• lUI' fout<!:1 f~ in'dll.tfl'i'e~~d~t. l:a ' 
vente d u, e:ha,rbon pay~&le en dollan, k ra 
d'e l':t trix·on• un~ vé~ltabft, çg{onle, am•· 
lltcainor ,~ du re,st-e do l'Europe oce;id'cn~ 
ble u'n p ~ot«torat. · 

El toutes !~ I'Jistol'c" qi.I'C L'e11 nouS; 
ra.çonk> <tu suiC>t d!ll la. l<kutllé:, do.~: r4~· 
p_aral'iC!I'!t llQ st:-JiVUit qu'~ diu_im\!le r cu 
auc ....... J"cmc nh. 

tlrt lnslstanns de I.a. t; t'HIC li et d:o 
I'AP~!eta.,.., po.~r esuyer d'e ramener 
l'tJ.R,S:.S. &,ni ,{'e· c:cnccrt e111ropé«" ;],f,ltt 

de, les contre&afance.r fe pr(!u·vcnt suffi-
samment. 

Les Lords atl{flais, se dressa.:tt contre, 
la décisf'on àes Communes, veulent 

' main.ten!r la pe-ndai$0n et le touet, 
Le gouvernnncnt trat1ailltstt', bien 

ennuyé en ~tte allaire, pense à un 
compromis et rna.intiendrait la pelM 
ete. mort pour le1 e1imes « particulière
ment, att;œcs ,, : a-~~1ULb l)Olitiquc~. 
m.eurtl'c.! de po1i'cier:s et de ua.rdicn.s d.« 
prùor~J' . 
· Au PD.Tlement et a.u G®t:ernenunl 
frà11.Çitis, u~ t'el cootUt n'existe heureu,. 
1ement pa;$, L'as~nat légal est ~ 
ver.u en t'Tance u~ chDse< pa'T'faite
ment adm~e. On reprend nzéme de 
oai~ trd!Cf.!tiont w elque peu, qubiiéC-' : 
aüL.~,, UM fem~ 'rl~t d'étre fUSiiUe 
di P'art$ - ce' q-<>'on n'aooit pas t ait 
d.epu,l! trenu ans. 

Ce ~ c'est1 tout d:e ,n,t.m.e, cl'ar;oir 
U.n presi4ent ae la Ré]nùJli{[Ue « socUz
lfste >) 1 

Cette e::éc:u.tü:m. proba.nt témoig7U;Ws 
de la. civilisation, OCCi'<kn~> s'~crf.. 
va.it' sa.n! doute eùlns le cadre de!« 1rn!
nif.:~tatfons oJflcfelle.s d;: la Vil16 a• 

' Pnr{s » et et<lit destinée à: relever 
' N'dut .te lrt yruude Jéte d'été d.u.mini}. 
· Ure de la Just'icc. 
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Le· curE.- Non, CJhère-madame!. Vous 
vot,ts de,•ez de sunnon~r cette passa. 
cère faiblesse ~ 

Le monsieur, - nton père, croyel;
vous que cela &Olt ,·ralment lndispcnsa.. 
ble ? 

Le curé. - Indispensable ! 
La d~me. - Illon père ! Je \ 'OUs. en 

prie ! J 'al des l•apeun ... l_a nû,raiue. 
Le curé. - re sa.!.s que la \ie mon~ 

daine est fatigante, qu'elle txi{e de
perpêtuels efforts et qtu~ vous êtès dJ· 
gnc <le notre comJ_nhèration ! 

L:~o ~a.!.ne. - Comme sont apai.sanh:s 
'\'Os gcncrouses p.aroles ! 

Le monsieur. - Ne pQurrions-nou_s 
nous libérer de cette oblig~tlon en \Ter
aant tn~e certaine somme .. ? 

Le curé. - llélas ! non." Les impéné
t rables décisions de Notre-Seigneur 
''Ot!s Of!t désignés pour être de ceux 
qui trament le pofd's et les de,·ol_rs 
que confèren t la richesse ! Vous ne 
PQU\'ez vous ~-érober à \'OS obligaUons ! 

La dame <a son marD.- l\lon cheF, 
pa.ssez-m()( mes sels ! 

r.e curé. - Courage, madame t Pt n
&tz à .Jésus sur sa croi~ ! Pensez a.ussl 
•ue l'Eglise ordonne la charité, pensez 
l votre â.me ! 

La dame:. - l\-Ion Dieu ! La croyez
Yous en da.11ger ? 

Le CUfé. - Non, certes ! 1\la.ls te ma. 
~~ nous guette. Il est ~a1ts cesse der
nere nous, «mjours prêt à nous faire 
aucoomber ! 

Le monsieur. - l\lats enfin, mon 
père, nous faut-Il ''ratment assister à 
tette fétc ? 

Le curé. - Je vous l'al déjà dit ! 
n \'OUS (aut pa.yer de VOtre personne:. 

• 
lE LI BE~TAIR! 

LE.S RÉFLEXES' DU PASSANT 

PRIX-SALAJRES rieux article intitulo : c .Aie!'h: a 11 hl•· 
Le gouvetnement- S.FJ.O.-M.~.P. a cisme- • se termine par : 

réuui & fa•re l' unanimité w ntre lui. Le 1\'oua Qoulon• bien ,· oublier Ica égQre 
Popurdire lui-même, per 1~ plume de Ro- men(a de cer(a.n•. qui n'ont vraiment jo

Vous Ubé.rer ett •lrnant un chèque dé- bert Verdier, • 'est joint e.ux mécontent•: n~ia lrohi, mai• il faut encore qu'il• noua 
plairait à Not~SeiG"neur. - . Qqi oaercil se prisen_tcr devant lea 10- / ccilitcnl la tâche, l'o!/ensi,;e de• pétd•· 

P'ieuse 
(Onversatlon 

La dame, - 1\lafs je IUÎS m_a.lade l /,méa pour leur dire : patiente:. encore niales rend Cft dé/initit>o /cs plus mauvai_l 
te curé.- Non m_adame! Vous èles. quelque•· moi,, .up,porlcl. le. bl~se de .~eroices à Ill ço·u:se de ceux-là qu'elle Rré

•eulement surmenée ; et cela ~e com- &>oa .alaire•, mémc si le colit de la v e tend dé/endre, cor leur obztination éloi
llrend. Je \'OUS demande encore une dUgrnente g_nc_ d'autant le jour de leur réintégrot.on 
fois de fa.tre preu\'e d,'un beau eourare ' PouT tenir un tel tifngasc. il' ' faudroil <l<i.n3 la conirnu.naulé nalionole. • . 
chrétien. ignorer. vo/Qntairemenl â'in•uppq.rtablca Admire~ le chantage : On vous par-

U! monsieur. - Nous aHQns po.urt_a.nt mia.;rea .t d'angouwntee gêne~. Il lau- donnera vo~ • c!garements , bien volon. 
à la messe to.us les d.lrnanches: ! droit au.ai a'ob.tiner cl nier y.ne <!litre tiers, mais à la condition que vous ne fu-

La. d;a.m.e. ~ Je me cQnfesse fré- ét>idence' : ni le. ap.ai.emc:nt• donn,éa aux siez paft de propagande pour l'autre por-

s. • 
<Je qui ont tol!jO<m a/Ji~mé qu'il ~e pou. 
t)<J'I 11 avoir d.e aocù2lim~c .sans lîberlé. 

Ou les ex-•ociaJistes-paa.-encore-commll
nhtes d'u M.S .U D. penacnt cc qu'ile éc_ri· 
vent et alora on ne comprend psa pour. 
quo1 ce• melillieurs ae trainent implldique
ment à la remorque du P.C. et ne per
d.:nt auc.une occasion de lécher lea bOttes 
de &ea lcadera, ou. a.lor6 ila ne le pcn.-:nt 
1?8' et e.e pap1er qui djt en fe.it ql!e le 
P.C. cet contre la libcrt~ e&t UJle bell~ 
llaEfe. 

Gare à l'engueulade l' 

POUT!Qt!E ETRANGERE 

AMNISTIE PRESIDENTi.ELLE 
D.&n.s le d~t. d•amnis.tle promulgqé 

à, l'occasion de, l'èleetlon de 6ohwal_d 
à la présidence d.e la. 'rch.éeoslo\:aq,u.le, 
nous rel_e\'ons que : " ~·~erc!llL amnitl
tlés ceux 4ul se 1on~ enJ uis après les. 
ëtënement.s de fé,lrier et y s.Qilt revenus 
depuls, et ceux qu.i rentreront d_ans les 

, t.rois mol~: 11, 
: C'est done un d éU( que de 'qult,ter un 
1 P&YI? 

CUrieuse dé..mcx:rMie, ! 

LA GRECE quemment. pau<M<msta. pour •reaf<lurer la con/iaocc>, teUI de képi- qui, d'ailleurs, est la cauae Les • recommandations • de )a coniE-
Le curé. - Je ~ab! VQUS èt,~ d-'ex- n i l'augrnMfation Je. ta productioo. n'ont gue voL·~ ête~~ encore dea maf.blanchis. renee. de Londres ont eoulevé. da11s toutes L'armée. fasciste at:taq_tte !!Ur WUS 

cellcnts catholiques .. Au5si la nro">.P4!rilé pcrrni• d'atteindre /c ré8ultat eopéré. Tous l~ns de concurrence, venez chez nous et les (euilles patriotardes une tempête de f~ fronts. El'le u.tUtse notamment 
règne-t-elle dan~ \'OI.r'e maison. 1\c~ais Je l.u effori:r ae sont briaéo contre t~n inoo- on vou:s • ré:ntégre.m , a'a:ns le panier d~ protestatloM, Les plus exc:tés étant le~ de:s bombes ïnce11diaires aln·édcai-
tlens ~entieUement à oè que TOUl tioi!Jic appât du (!ain ct oontrc lea m<t- crabes. plus chauvins, à leur tête nous trouvons n.es de 250. kilos, qui lui Qnt é-té 
~ar~~~f~:t:Û~~ P~t'eenÎ~t~~~~U::~: no;"'":e cl;:~t ·~~':f:ti=~~\!er 1; faillite On se la dispute le. clientèle 1 bien .

1
j'tcudu l'inénarrable journal L'Hu- Mvrées le l9t juin. Ce.tt~ commande, 

songez.y, au profit dé l'enfance m.IJ.heu_- d'une polittqu e. et rec.onMtlte que le gou- POLITIQUE INTERIEURE m~~ua :~mmca pour la Fcancc d'dborti, ~\Tée juste à ~mps, perme'\ à. 1"sal-
reuse ! - vernement a est surtout préQCcupé d'e ras- l-<J &taille Soe.ia/iste (M.S.U-O.), c'est pou_rquoi noua crient na. répa_ra-- 1 'atis et Cie -'exéc uter ffdèlemeut-La d__ame. - Ces pa.u,·res petits ! ~urer lee pos~éd.aots et d'accroitxe la pro- lions, n<Mre .~urité. les ordres' de l'a Maison-Blanche qui. Le curé. - Vous n'avez pas, d'en- d_uction tandi.a que le m<mde d u travail Quand on a avalé une quinzaine d 'ar· d "'-U 
fant, béla.s! Enfin, d'autres en ont. faisait Ica fra.ia d~ deux opérations. ticles virulenla. contre la S.F.I.O . (d'où Et de protester coitke le redressement ans ee pays comtne en ., emagne, 
Vous del'ez penser à ces <lé.~hèrités ! Après avoir reconnu l'édhec de la po- toua cc8 me.J~~ieurs ont été exclu!), un du capitalisme allemand (et avec ju_st" PQU5Se à fond son o{lensive .. 
1\_f(irmtr ,·otre. solUcitude, être. au pre- litiqu_e ~~;ouvernementale,, R. Verdier av"-<: trouve des articlea assez amu•ants dana ra_Jo.'<l, pui&que en cette affaire l'Huma l\larkOS aurdt sollicité en vdn 
mier r a.ng- du glorleux: combat pour l_e une lo~1qu" trèe social-démoc.ratt.-re6oud ce journal confidentiel qui est (dit-on - défen,l le.s capitali&tee rustea pour d~ l'alde. de T ito ... 
()britt. le problème : gard'er les mêmes et ... con- mals-que-ne-dit-on-pas) subventionné in· ra!110n11. de di&cipline et franç~• po>~r- d~~ [ !\[_ais ce d~rnler tera sü,rement ~a. 

La dame. - Il \ta faltolr danser toute tinuer. ; directement par le P.C.F. ra.•IO?s de tactique) et ?e. a mdtgner du SGUrde oE"eille,. ainsi q
1
ue dof,t fe lUI 

la nuit ! Mol qul af tant besoin de Q~:r'on ne tente' pas Je comp}iq,uer Je ~n voici un : dedatn des gran?e• putsance.• pour ce . commander Sta-line. Et pour cause ! 
repos! problème par de vainc:~· qucrdle• d'école En qu<>i &>oua diflérenciez-vou• du P.C.) P~_rlement trança11 que; par a1lleura elle 1 , · 

I.e curé. - Mals ce sera une fête sur le diriRiamc ou le l111éralieme ; il noua deman_denl .ouvent dce mi/ilanta •~ traîne dana la boue : · A MAUVAISE PAYE 
splendide ! On n'a p&s t ous 1~ jours n'es! pao d autre solution que d'.aRir 1 ur ci<!lillea. Pour~uoi n 'aiJCz.voua PD• odlté. Ain:si /e Parlement tranç~a' nt m'.' de. MAUVAIS TRAVAIL f 
l'oeeasi"'l de faire un souper sur la Ica prix pm tou• les moycn3 qui' 'sc réoè. •é au P.C. i' Si nous n'avon• peu a~héré oanl le fa 1 occomp/,, trarlé en ••mple : - · • 
Tour Eiffel ! lCTont néceaaairea. <tU P.C, c ' .,.., que nou3 avion3 nos rai- chambre d 'enrcgiatremcnt d ca i_njonc(iona La négligence, l'itiCUrie, la preva.rl-

Le monsieur. - Certes.- certes... Il y aurait peut-être une t'_olution : le sana. La principale c' esl que nocu .am- ang/o-Jaxonnes. cation rëgflltlnt dans. tous lu secteurll 
Le curé. - J.e Tou~Parit Aera pré- aociali~me, mai,. M. Robert Verdier, ao· mc• socialistes, le aouCI tic l<t liberlé in_. Triste ! Mais, au fait, cette ente.ntf' de l'économie soviétique· : ce ne 3Qnt 

•en~ 1~ Ulumlnatlons inoubliables. Et clalillte, n'y songe évidemment paa. cJioiduclle nou1 anime pro/ontiémenl. No- rus.so-américaine dont on a tant parlé cu pa.$ lu D.n4TChi!tu qui l 'a!firmè?tt', 
ainsi , tout en jouissant d 'un ipectacle trc but ultime cst d'auurcr o cl~<~cun le jours derniers. était-cc autre chose qu'une c'est- la c- Pravda » de MO$COU qui le 
unique, ' 'OUs ferez œU\!1'~ pieuse ! -·· EPURA TtON maximum de liberté et Je bien-être. Nou1 alliance de deux gmnde impérialioma •ur proclame cette .emaine; Ce journa.l 

La dame. - Enfin! Allons danser ! Le &Nemblcment (R.P.F.). ·Un cu- eommea rcMé~ fidèlc:s o /ourè• el a Gue•- le dos del' petite& nations ? s'élève contre les ldcll.es saboteurs QtU 
I,e curé. - Les enfants. auront d.u, --------------------~~~~------------------------- réalf.sent d'énormes bénéfices person:-pa.ln ! nels a_u détrim-ent des co·n,sommateur,. 
Le monsleur. - Je ~,_rains pour la. lA « Pravda » est lUJrrifiée var 

santé de rna femme, mon pm ~ A\ . JE' Ill' ' n ' , •• ~ ID rabond.anee .d.es produits de basse QUQ-Le curé. - llo[ on Dieu ! 'Un dolet . , · lité offen contrt: les lxm.s, reub~s rte• 
de champa(ne, un ,oupçon dé foie rra' ' bravu citoyens de l'U.R.S.S. Elle- latr.ce' 
n 'ont jamais fait de mal à personne ! des 1n.eruwes contre le~ éléments lQU.-

Le curé sort. clz.es qui se wnt infiltrés elans le• 
Jke monsieur. - Allons-y, chérie. coopératives iJuiustrîeUes, pour saboteT 
La dame. - JI le faut bien. Josepb, fSui te la ,.,.. page) cas de guerre, elle abandonnerait à ques, l'Amérique se verra un jour l'eff ort fiUJ.gnifique du peuple de_ toute• 

faites nancer la ,·olture ! 1 la. R u ssie une Europe riche certes, ou l'autre forcée à d e criantes con - les Russies. 
Rideau. · cette vote. EUe risque, en effet, d e mais profondémer.t hostile à ses tradictions politiques. Mais le peuple est loi.n de Journtr 

----------------..... -------------- dlsparaltrc complètement en tant nouveaux maîtres. Elle livrera des marchandises à d.es efforts aussi nUJ.g7tiflques et- mon--
que Nation économique au'brofit Mais Je plan Marshall, malgré sa son ennemi virtuel et fera ce trc, au. contraire_ pa.r sc. rcsistar~ce vas-
de l'AmériQue. formidable ampleur, ne suent p as qu'elle interdit aux autres de !aire. l ive, que, pour lui. seul le nom du 

Mats cette dernière ilnlra par encore à absorber la production. Mr. Sawyer. ministre du Corn- tsar a chmtg~. 
CH'R ONIQU E ÉCONOMIQUE. 

L a · M onnaie imposer ses volontés et distribuera Qu'on en j uge : el!e a été pour merce aux U.S A., a déclaré le 8 
ce Que bon lui semble et à qui elle l'lndustrle seule, en 1947, de d eux juin. dans mie conférence de 
veut.. cent trente-cinq milliards de dol- presse, que les <, Etats-Unis main

PRIORITE 
AUX ARMEMENTS 

Un. de nos lecteur& nous denUJ..nd.e 
quelle solution. n.ou~ apportons au pro. 
bl.èm..e de. la monnaie. 

La qu.cstion est amusante et mérite 
répome. 

Cher lecteur, s'il exfstai.t une solu
tion à cet in.soluble problème, nos 

SIMPLE RAPPEL 
- Un t r act destiné à l'éducation 

des militants communistes de la 
Section des Batignolles est parvenu 
ju.squ'à nous. , 

·- Au recto· 4: l'Internationale l> 

en êil1q couplets -. au verso , 
~ Gloire au 17• > de Montéh us, le-

... . J>it.re socialiste o len connu. -
- No~ nous faisons. un plaisir' 

de compléter l'instruction révolu
ttonna1re des membres du P .C.F. du 
17• (arrondissement) . en leur com
blant une petite lacune : l'anar
chiste Pottter composa six couplets 
pour son « I nternationale :. et non 
:pas cinq comme semble le croire le 
P.C.F. depuis quelque temps. 

Ce sixième couplet, qul d'allleurs 
est le clnq_u!ème, le volcl : 
Les r()iS lt()US stmlaient de fumle, 
P,rix l!lffrc 110us, guerr e aux trrans. 
Décrlfo~ts la grèt·e au.r armtes, 
Cr()SU en l'air et r()mpons II()S rmtgs; 
S'ils s' ohstiHcn~ ces camribalt•s 
A fqire de 1t()us des lréros 
ils snuro1rt bient&t que n()S hallu 
S(J1rt p()ur mu propres gbzéraux. 

Et encore ... 
Il n'cs' Pas de Sauveur mprlme 
Ni Die}t, 11i C tsar, ni Tribun : 
Prcdrtcleurs, .rt4tvons-nous, nous-m~

Umes, 
l'Etat comprime et la loi triche ... 
Ou\l'riers1 paysans, nous sommes le 

gri.nil parti des travailleurs ... 

Nous espérons qu'aprè.s cette mé
ditation, les camarades communls~ 
tes entendront . enfin ce qu'ils 
chantent. R. CAV ANHIE. 

grands argentiers la. connaUra.ien.t et 
ne nous atte11<tratent pas pour l'appli- 1 

querl • 
Mais le prepre cùs gouvernements 

~t de toujours promettre l'impossible, 
de toujours nou.s tatre crotre que c'est 
pour d.em.Gin ! · 

RésoUdre le problème monétaire e" 
système capitaliste c'est vouloir résou
. d.re la qua.dratu.re du cercle, c'est vou.. 
lM faire revivre une socteté définiti· 
~.--enrent œn.d.a1nnee. 

Il suffit d'atlleu~s d'e.ram#ner z.e, plus 
récente1 71!4nipulatiotzs qu'a subies le 
trar~c pour s'en convaincre : 

1936 : Franc A.uriol ramené de 
65.5 m illtgrammes à 43 miUigrammes. 

Neuf moi.! après, Bcn111et détache le 
tronc ete l'or. Il devient flottant. 

· .• Le 6 .mat 1938, apparalt . z·e Jrar1c 
Ma.rchan<I.eau, q_ui: ne. contiellt plus 
fliU -'!!18- mUUgl:a,mia!s. - - · -

Le'"12 novenfbre de la . tn.ime ~amz.ée, 
nouvelle amputaticn. Le jrane tombt
à 27 n~illigramm.es. 

Le 29 février 1940, 1l ne vaut plU!
que 23,34 milligra.mm.es. 

Ensuite le f ranc Pétain et nUJ.inte. 
1r.a.nt nou.s avons le franc Ma11er dont 
{'€rson~ au juste ne connalt la. va.leurt 
a commencer pa.r le mlntstre des Fl':
nances lui-méme ! 

Aller! que pen!Ülnt les années qui 
précéd.ërent la guerr,_ la monnaie dC. 
venait chaqtte ;our cù plus en. plus 
évanesceme, on· voit mal par quel mt. · 
racle elle pourrait se sta.bili'ser actuel
lement? 

* Il n·v a d'ailleurs qu'd constater les 
d.tverses acroba~ies 41L%([1Ulles se li
vrèrent le.s gouvenz.ements : inflation, 
déflation, contrôle des changes, liberté 
des chc.nges, etc ... , pour se cenvain.cre 
([l.lle la monnaie ne possède plu~ que l a 
valeur qu.e cha"'t,,l veut bien lui attri-
buer. ' 

Elle dépend d 'ailleurs strictement de 
delL% impératifs : 1o de l'Eta.t. qui 
l 'amenuise constamment à cause de la 
perpétwlle inflation ; .2° de la scnnme 
des marchandise11 qu'elle reprësen.te. 

C01mne Le chaos règne aU33i bien 
clans la m.aisan Etat que dans la vte 
économiqu.e la. monnaie · n'est plu3 
qu'amonceilem.ent de papiers crG$sCU.X 
au.xqucls, hélas ! les . hom mes restent 
accrochés comm<!! d toute/J leurs idoles 
putréftiCs : religio11, Etat, patrie. 

Dès lors, tl ne paralt pas exagéré lars ! A côté de ce ch iffre, l es quel- tiennent une politique de souplesse 
d'Inclure cette a!de dans l'ensemble que cinq milliards de l'alde amé- en matière d'octroi des licences 
d'un vaste plan m!lttaJre dont elle ricaine sont bien peu de chose et u 1'exportatlon, vers la Russie et 
n'est qu'un des aspects est aisé de comprendre que le motn- l'Europe Orientale :.. 

D est probabfe QUe les Amé ricains dre fléchissement intérieur provo- Il ajoute c ... nous n'avons pas 
désirent secrètement pouvorr orga- i t t h 1 te l' b nlser l'Europe Occidentale en place q uera t une ca as ·rop e . l'in ntlon de mettre em argo 
forte cette Europe QUI serait alors C'est pourquoi le réarmement sur aucune expédition à destina- 1 
pour' e ux ce que la France était américain s'accroit. et s'amplifie tlon d'aucun pays d 'Europe Orien-
pour les Anglais. journellement. L 'armée peut ab- ta~e;· déclarations en disent long! 

La Commission elu Sénat américain 
accorde d la Grèce et d la Turquie 
250 miHion3 de d:oUars d'armement 
contre les 200 mil.lions votés. par la 
Chambre des Représen tants ; par, con-. . 
tre, elle ramiru! à 20 mi.Uiens de d:oli-· 
lars le mon_tant des 60 milliOtl3. vo~1 
pa.r la Chambre pour l'a ide à l 'en.
/atz.ce ... 

E tt résumé, el~ ettlè.ve 40 71li1·li,o~ 
aux. enja1zts pour en donner 5G auz 
militair~s ... Pour Obvier à ce d anger, l'U.R. sorber une grande partie de cette 

d tl t 1 lltl ét Dès maintenant l'ouvrier et la S S . riposte en falsant des proPQsi- pro uc on, e a po que r a n- !armer américaine travaillent pour LA PAIX EN MARCHE 
tlons die paix. car une entente des gère. pour ètre fructueuse. doit 1 1 , , Deux Grands :» rendrait impos- être une politique de « fermeté > armer et leur pays et a Russ

1
e A.u centre de l 'Australie eœistc.nt dell 

~ •1 l d' 111 rs qu l 'a dit tout ré comme 1e m l.neur lorrain tra\tar - usines c sccrètet: li produtsa11t d~• 1 sib'e, aux yeux· dh l'opinion, une a, JS a eu e · · - 3 Hi , • "' t .... 1 11 lait en 9 pour armer · t~er. oombes radio-guidtes; w dernière dé-.,e'l.'e p répa":"atl'Oll. . cemmen - mars 1a . • • • L 'écoriQmique devient ainsi un couvem rapport'ée par le Sunday SWl : 
Q.uof QU'U en soit, l'AmériQue a Pqussèe avec une vigueur crom1· ls- facteur de guerre et l'on, se de- ce serait wt engin-radw pouvan t vthi. 

tout- à gagner à ces largesses .. En sante par les nécessités éeono - mande dans quel . inYl'a.i:;emblal.lle culer une bombe alol)rrou~ rle grarnt.c~ 
.:...._:__-.~~.:,.;._ ___ --_--.. ~*-of:t,..::~:--~ ~_...._......,_,..._;......,._....,..,.~------, ch:ros -se·- débattraient- Jes:, ·Am éd- proportions. .. .• v -.__ .. . ca1ns, s'Ils ~àv.àl.ë.nL,na_ s. .ên.,t_ ace- .• ~ ·- GRIME LEGAL W.r-e-en S l . " . ~ .. , . ·. oy,age -- d'eux cet Inquiétant"'· partenaa:e · Da.tt~~ Franee-soir du 16 ~ufn 1941 

qu'est la Russ1e ! oous lisons : el L'industtie de guerre est un des « Levallois <26 aot1t 1946). 

Pre' s ~· d. en· . t ,·. e. t· pil1ers fondamentaux de son éco- ~ Le ca.davr~ d'un An7zam~te. étra?~ •1, Jd• nomle glé est retrouve d~ns wre valtse caclJ.Ct •• -u •ng u - S . dans un abri de Levallofs. L'et''"'"ie " ·· 
, - · , _. 1 Tan~ que durera la tension in- · la police Ja.it ra lumière. sur ~~rin':X. 

Au 11• R.A .. fid deputs. pe.u dana te Le lundi 7 juin, une centaine d'enfant6 ternat1onale justUiant de tels pré- Mars le dossier est classé d:.a7ZS le!r ar-
Palatinat. on, sait uWtscr f ils cré.dlts ml- a étaient massés devant la g11re d 'Argen- 1 paratlfs, la crise de sous-consom- chives de la p J. avec la mention : 
titaJrM. d' tan pour voir ... Auriol. Ha en ont hélae ! · matton - et non de surproduction « secret », a{f!aire d'Etat. l'l s'agit rf!eo 

01
& n<1u11eaux blitiments ont. &to 6 1· été pour leurs Irais, car le président a t roomme.l'"''" veut nOUS fa''"e accrofre la [inuidation phJ1Sin1M d'urt Vie~ #lé5 et les ancie.ns ~etapes; murs et oteU· J 'd · • 1 1 " ""-• "' ..,. ~ --bi~ 1011-t repeinb à. ncul-. 0'n nous.se e aigne eur tommage. 1 -, sera écartée. na!nien avant travaillé pou.r une autre 

mime l:e soucil d~ d~c.or iusnu'l créer On penfera à eux lorsqu'ile seront en Un_ monde .anxieux, inqulet, ms_- pu8u_,~_-nce~.~-~. l 'Eta t a l:e d.....,.,, ~ .... _ _ de maanitiqutes parterres fleuri.&, afin état de porter les armes et de payer dea d l d ~·· ~.... • uoo ~ ~"""· 
qu'offier§. juteux el sous-offs. amsl que . i\l'pÔtti aHo que I·e président pui.&M~ table, menace. est one a con •- C'ett m.b~ sou role· pritzdpcr:./. Quant 
leun •antill es soient dans un'e ambiance 5 olfrir de modestes ballades. tlon de la richesse américaine. à. France..So!r. pour aveir déveilé cela. 
f«vorablo à t'observation du u ~este- rA • d 1 c'est-à- dire la richesse de q uelques- il z;a sü.rement se tatre eng ... ~nt ». r. coute ~i .J?CU 'e c tose un voyage d h 

Il faut bieo, nlest-ct pal·, QUC CCb pre~identiel ! l,lue faut-il c:n effet ~ jo um. nans eltté l~- détresse d u reste el' u - FINANCES ET ASSASSINATS 
nMssleur~. dom~joquu en pied de ta un tr11in ~pécial qui ee compoee comme 
patrte. 10tant dédon11nasés. de, leur exil ! suit : uJte • Pncilic », deux wagon•·llt de Le désarmement - dont per- A. Saïgon, lors d'une réullio11 prési--

Et si c.e caPitaine,,, par exemPle, a deux luxe, un wagon-lit d-e première classe. sonne ne parle. plus d'ailleurs, est dte par le gbliral Chevancs B.ertin.. 
voiturH et cet adJu·:Soant·chef une seu- deux wagons . restaurant, un wa- devenu une impossibilité absolue. président de la r.emmisston de la d.l
lentent. c'est q.u'il convie.nt qu-e ut'étidtc,. gon . tialon, d~ux wagon, de pro:. L'Atat de rruerre larvée est aussi ln- , Jense national·e à l'assemblee de l'utlion ao-lt rt....-ement ctifforcnci·te du Fcsre· cs 1 d f d " ~ fi - M WUl'am Baze "'re-..;·d~nt ~.. mière c a~ae et eux our!{on, e 11 rançal3e, . · 1 · • ,.. '" " 
morte ls, 50 tonnes ·• zo l'ap~ll'catl'ott d un plan dispensable au caprtallsme QUe ~e de l 'associatio7t ..vour~ ùt défense d'Cil in-On hommes de tro-uue par exemple... b l'· d ' · Jb -'' ,_ d 1 Qui attenden,t to1ujours. iOlt dit en paJ· spécial de sécurité : o un service d'ordre a Lon oxygene au mor onu térêts de' la Fratu.e en 111 oc lit!e, a 
unt, cette- tamoure distJibY-tlon' de ra- renforcé eur le parcoure du train, etc... To.ut espoir d'un m onde apaisé est. déclaré qu'en. d.eu:r; am•. 18.000 wlda:ts 
tiens. américa!mes. doe chan;tpasne, elsa- Donc Auriol " visito5 les ruines d'Ar- n écessafrernen.t banni et lorsque les français avaiC?lt éU tuis en l'tld:OCh•tl~~ 
rea et au1t rea t'rlandiue' que t'on d<vl!it gentan et d 'ailleurs et les a décoré~ de la diplomates des U.S.A. se. posent en Il a déclaré égœlem_etl't (lUe les Fé:cetttr 
leu r faire à I'Ocuslon' du fêtes de la croix de "'Uer re ! C'e&t plue vite fat' t et chamnions d~ la Paix et d e la tran- accoras de la baie à.' Along a?tmù~ietlt • l ibération "· " " - [·e sacrifice de ce.! rolclats, car le. géneli..a mt.ne question &4 pose. d'ailleu rs ça coûte moins cher que de reconstruire! · quUlité des peuples, ils mentent ral Xtu~n ni penseraU qu'à cha$s~ 
~~~~~ !~ /o~~~od~a~':t~n~:r 8eiu:;,i~~ p!~: Nous, on - voudrait bien savoir dans aussi effrontément que leurs collè- tOU$ les FrançafA d 'lnctochfne, et ~ 
sanne n'a enÇ()re vu la couleutr. toute cette hiFtoire à combien ac chiffre gues du Kremlin. LAGIER, ralliè.r ensuite Ho Chi M inh! 

Par contre - et 6An6 cl\lute af.fn do ce déplacement présiàcntiel ? Et utiliser 
falu une cote mat talltée ? - à reur r.ette &ammc à bâtir quelque• mai50ns, le 
6<:onomat spOc: jal, oH1ci'ers et sous.()ff &e JOUr où nos maîtres \'Oudront bien a'abs
procurtnt à p.ëu Pr•s tout ce qu'ils dé. teni1 de venir étaler leur luxe insolcnl 
slrent et à de& nrix imbntablu. Ils ont dana noa ruines. 
mime dn tickets l!léciaux qui teur. don. 
nent di"' f,t à de. l'atC()(II, e,t à dca liqueurs Le H!crétairc dv Groupe 
... pou" Jeun dam~ ! • Libre Acoord > â 'Arllenlill'l , 

Si tout otla lalslt un Peu à dl5Crer, BRACONNIER. PITIÉ POUR, L~ES RICHES • • 
Fédératio~D Anarchiste Dans « Témoig.nage 011etien » du 4 

Jutn je viens de llre un art icle intitulé 
«: Leure à la dame :t et dans lequel Ger
maine Barel se penche avec une tou
chante et chrétienne commisération sur 
ceux qui ont le malheur d'être· proprié
taires d'un ch.âteau. La, scène se passe 
dans le train. On vient d'aperC:evoir un 
eh$teau et la question suivante est po
sée : « Sont-ils heureux ceux qui habi
te."lt là ? )) 

!Ici Germ~ine Barel s'adresse; d;ms 
&on article, à une dame impassible et 
hautaine et qui me daigne pas prendre 
p,_t à' la conversation) . 

« Comme j.'aurai 1imé que vous m'ai
diez .à persuader mes comp;;gnons de 
route qu'à l'heure ;;ct.uelle de telles de
meures sent sauvent bien lourdes avec 
leurs impots, leur entretien et qu'il est 
préf~rable d'avoir un petit toit ilbritant 
un bonheur plus facile à garder », 

Et elle .t bien ralso.n ! 
Moi je n'ai qu'une chambre d'hôtel 

et qui est s6mme toute une synthèse 

Je préfère ma chambre 
Parc._e que $il j'·avais un manoir il me 

faudrait ég!ll1ement une voiture et un. 
app_a.rteme:tt à Paris. 

Je préfè.re ma chambre. 

~ua aommet< Par contra largement d~. 
dcim_m_a.:• si nous. examinons l'arme
ment. 

m·es. ~anone d•a.bord, pu isg·ue a.rrit·
reu" ! De jOlis 10~ QIUj n'on.t suèn lai·t 

, aue le& ~mpa.,nes- di'Afrigue-, de France 
et d'AJ1tm84>1le. Maté.riel <tntéric.a~llJ très 
éC<Jillom!que car monté sur automo.teur 
de 20 tonnes ne con10mmant o1ue 400 li
tru . de cal'burcnt aux 100 km-. Il y 
a ausli' ~ 75 tout neu'''· et oortllflt lo 
fier millésime de 1U7 1 

. Parce que si j'.;vais un manoir, une , 
voiture, un appartement à Paris-, il me ' 
faudrait également une chaue en Solo
g,ne. Enfin viennent les fusils m~dë-tc 1936. 

mitraillette 1935. m itrailfieusc l:Jl9 et 
au rt<l ut d.es Pisto t trt~ au tomatiaue~ 1935 
sur leoquet., sont tondés de grands C5< 
poin; pu iSQu'ils vont êtJrc remis tu 1&4• 
~scadron, de regaration en vue de rcc

Je préfère ma chambre. 
Parce_ que s.i j'avëlis un manoir, vne 

voiture, un appa.rtement à Parcs, Uf'le 
chasse en· Sologne, il me faudl'&it ... 

Non. Il me faudrait trop de choses. 
Trop. d'u gent. Et vraiment les 15-000 
francs, par mois· dt moo ul1ire n'y pour
~aie.nt suffire ! 

Je préfë.re ma chambre ! 
Et lts pëuvres, ceux- qui s'6r'ltassènt à 

CinQ Qu six dans t.Jne pièce unique, cêwc 
qui crèvent de misère dans les baraque$ 
pourrisso."ltes, ceux des zones, ce_wc des 
ruil'\6 e t ceux des- chambres d'hôtel fe
raient bien de. $t pencher un ptu sur !a 
détresse des riches affligk .d.e manoirs 
et du resle· t 

tlfic.atron L 
Ho1u sommes- parés: dc11uis pou , 

avouons~e. Cu Il Y a <kux mols.. te 
Sl'ouae ne oosséda ~t e11c~re Q,ue, d e.a bal. 
les de mauser CJUJ. a.vec 1.mt ' '"idcnt>e 
mauvai.- vot'o t:lt-4 s'Obatln·alent: i lii'C nas 
vouloir alimenter les tu.ails modèle- 36. 

Comparativement a_ux tidlcule.a tnven
tions d'obus l:l.!.ldes. t!'l: rayons jn.fra
rougas. de nuacu atom~ques. de b<lm· 
bes de 10 tonnes. de V 1 e.t aY.trC$ V 2. 
nou, ~mmes beaucoup mieux arm6s ct 
fln prita pour 11 llrGchaîrt~. 

Q_~,~_•on ee 1 e dise ! 
Après tout. ln D•t.riotea fra.ncals ne 

payen,t pas 413 m jttl•rds Pour- a>~oîr un a 
armie, mod•te 36 ! 

(·Jarté tommuliis.fe 
les étudian.ts oommunistea, dans 

leur journal u Clarté » ont lW moins 
le mérite de ne p.as. macher les mota. 

" C'est notre manière à nous d 'af. 
firmer notre amour de la patrie. No,u6 

' nta.rx.istes, sans manifeater de corn· 
p.laisanoe envers les doctrines qui ne 
sont pas l1es nôtres-, ntais aveo le e;ouci 
de répondre aux préoccupations de 
nos camarades d.c t ravail, nous ;vou
lons engager u11 d ialogue de tous tes 
Instants aveo ecu.x. Q'Ui viennent d'ho
r izons politique ou plt llosoph ique dif
férents, POURVU QU' ILS SOIENT 
RESOLUMENT PATRlOTES. 

Car e n vé rité, too·t est là : C'est seu· 
lcm.ent dans l'z.rdeur au combat pour 
la patrie que nous pouvo·ns mes.urer 
les hommes d'aujourd'hui ». 

d'appartement. r----------- ..... ----------------------
Et pou1r cëux (Jul n'auraient pas 

comp ris, quel,ques lignes pû.ls loin : 
<< Cette conclusion c~mtirme a uss i 

oe fatt q ue les débats entre· ch rétiens 
et marxistes au.r les problème.a ph ilo
&Ophlqu·ea peuvent s'élP.blllr dans une 

A gauche lot cuisine, en f1ce ~ llva.-
bo, à droite la chambre i coucher, dans 
le coin la cave, au mi.lieu le 5..111c.., de> 
récep•ion et , so1.1s le lit, le plumea.u, le 
balai et la' boite à ordures. 

A ma fenétre je decouvre un magni
fique pMorama de papier goudronné et 
de cheminées de tailles d iverses. En bu 
Il ry a Uf'l parc original, constitué. d'un 
grillage protecteur d'une. verrière, et sur 
lequel s'acçvmult.'1t les <!étrltus, bonnevr 
de tous les chah du quartier. 

Mal5 ç_a vaut mieux qu'un manoir. 
Pa.rc• QU

1
UI'I manoir nécts.si toe unt 

nombreuse domestiJ:ité. e t entraine cies 
hl• GOI'IIfdét:~ 

A Neve••· de Gt111lle 4 tl E : •· Il /ttr;E 
que lA NatiCfl prennllf c:omme premier 
obj<!'e1i/ un occrqiuemtt~l' eotUi41rc-"Le de 
lG. pr:od_u-rton. .Acero_in~r\t et1 qa«~ti
t.l ct en qturlité. a 

Coïn.cidcn.t croee cette tUeldral.ion. le.• 
commer~~ ont adrcué cl Mcger u.n 111. 
tirn.atum lrri enjoi~n.t 4 e 11nmtlre Jù 
mc.- ex~onncllc• Jc.l)«rt le• me. 
Mee.- de eri.c qui M préit;ï•en.l chAqll.c 
i<ntr d.zot:.nta6"· J~ ~cùenl q~... "- in 
in.Javiel& et lu ~ qaoe/le qvc 
'Pli "--~ J.e OllittJ.r., -- 0.· 

l'impoaaifiil;t~ de réa/iae_r, f<JVte de corn- a tmaephère f rate rnelle, et de f r anchise 
mande, », el que cette •ilumion grac;c 1 la plus absolue. Qe& débata ne sau
d pour Qt<igine un retour d 'une prixlue- , ratent que renforcer l< u1nlorl grandis
lion p/u1. normcr/e el la rétfy.cti<m du pou. sante d e la jeunesse française dans 
ooir J'<~cltat d'ca con.am~ .. teUTII "· . ! l'amour de la pa~rie, dans la volontt 1 

• Génbal, votre_ hym'!,e 0 la pr~u-;hon de ta 6auver du désastr4! li n cal plus Je aa 3Cn. En tant qu a.ptranl · • 
ou l>OQA>Oër ooua Je.r-'ricz toul Je. même ca- Il n'est pas nécessaire de f réque n· 
voir qa• ·~tc, la rmeté., en aystèrJJ~ ca. ter les grandes écolee pour fa ire ta 
pitQ/ÎIJie, cat IOUhcitdbfc er q,ue l abofl- IJ1 ise en équa.tion : 
dcznee elA un.• ca~1tro~ht. 

At.•e:-&>oWJ' oublié gu'c_n_ 1938 one Jt!trui· Ne.tlonal + Soci~llsme ~ National· 
ait en F~ 20. millior:u ç,_~ quinte·~ de .S.Oclall&nte, et Il faudrait avoir la mè-
IIU 1- moire· oourta ~ltr oublier la eu·lte ... 

l45, Quai de Valmy, Paris, X"
Métro : Gare de l'Est 

Permaneriee tous les jours de 9 h. à 12 h. et de H h. i 19' h., sauf le dim~nch 

t' RECIOH 
l'arts <9'1. - Les camarade. lnttreioaéa 

par l:t torm:tllon· d'un f1roupe da.na le ~· 
sont priés d'écrire l Robert Françol:l. 9, rue 
Houdon 118•1. 
Liny-Gar~:an. - Réunion du aroupe les 

2•· et .;_• lundls à 21 h ., 61Ue des ~u.nlonJ. 
m.al.rie d.e Ll\'r)' lautobus 14il. 

Vtllepforlsls. - S'adreaaer aux \'ende.urs 
du c. Lib 1 chaque dlmanche, place du 
Marche. 

Dcl!il, F.nJ:ll<'in, r.... Banc,, Ormesoan_, {:pf. 
nu, \'ll~lanr.use, :\lontmar,D~- - -'Pil"l ~t 
ial~ au:.: Lamara.d~h en \-u_e de la formation 
<fun gro.uoe.. Ecrir• ' ~411, quai de Valm)·. 
PaMd 110'1. . 

GN>upr d<' I'E5t. - Jeudi 24 Juin a 
2Q -h. 30. Ca(t\.Restaurant, 4.1. ~ P~t!on , 
cauaerle-contreverse. 

Arr:cntr~<il. - En rai&On de la })triode 
d'été, la J)!!rmanence ~ tle.ndr& le 
2• d~manch~ de chaque mola. au lieu habi-
tuel. à 10 heures. · 

Réunion du grocpe : samedi 26 Juin. 
l'i h. 30 l?rec~s. Seuls les adhérents l".A. 

· 10nt l.uvltes à participer à cette réunion. 
%• REGTO!\: 

Groupe M Jlouillu. - Le 26 juin i. 
21. heure5, café du C<lmmerce. place Mlc.hf'
lr.t, à Houlllu. Militants et. sympathJ1ants 
de Houilles et de Sa.rtrou\ille, ~ou_J prt· 
sent s. 

6• RF.GJO:-; 
Trbior~rlt. ~ Les tré6orter1 de ~;roune et 

i&Oiés doi''el)o. d~a mt.lntenan_t rérler le
d.euxlème trhne•tre lo. M. K. Duv&l. to~. rue. 
d.es ~lns, Alençon IOI"ne). C.C. Rouen 
1.206.09. 

Tou.Z"S. - Pour la corre.apondance. a'a.dre&
ser à Sls:uret Armand, rue Roq~ret.de
l'IaJe, no 8. 

7' RECIOH 
Limor<'s. - Réun.ton ~u. rroupe LlbU· 

tatre, toua lea premiers l"udl_s de chi.Que 
mols. ~ ~0. 11.. 2co. Mil!! Petit-Parla. avtfiU~ 
Gartbaldl. 

8• R f!GION 
I.7oa. - t.f.brt t;D._IIItD. ~ Il MJ!,, 

l Hl b~ureB, Catfé. Rtnaud. n, rué ~n!!l, 
rt'union du e-roupe. 

t• REGIOi'\ 
Tonnelns-Cblrifo~·:\farmande. - Lee e><· 

ma.r&de1 &)Dt lnvuéa k :us! ter- ~ la ré®fO!l 
du 2tl ju.jn, à at heures, Bar de I'Eur:ope. 
PI·~Mnce lnd.laper_._sable. Que&Uona hnpor
um~es. 
Tonncln~. -Le groupe llbcrtal.r:e de Ton• 

nel.ns approu,·e et apporte eon 8dh~ilon 
totale e.t sana ré.III:J'Vf à l'fnlllaUye du 
Groupe PRcJflatc de Ton.nclns en fii.VCilr 
de Bugan:w CéGar et <le toua le~, objèc_~ure 
de coP,dence. 1 

91 REGION 
Rol•n. - On groupe e.at ~ torma.hon 

p.out Royar. et lu. env1ront. S'&drt5ser t. 
S!lncll~. plilner, vtJ)a Cordoua.n-J:'ont.aU 
!&C. 

JO· RF.Glo:-; 
Toutou~. - Le lfi'Oupe Fernand Pef· 

lau~:e.r t<e réunit les 2• et 4• ''endrr.dl de 
dlJ.Que mo.ls, Br&&&erle des Sports, b0ul&
nr<1 Strubou._rJ. Toulouse. t. ~1 heul'es. 

12• RF.GlOX 
au.neJIIe. - C<lnCérences publlqu.ea !.oUI> 

le& 1•• e~ ~· nnclred_la, à. 19 beu_r(.a, dan.11 
ta 6all~ du « Bar Artlatic », 8, CO:<rt· 
Joslph-ThltiTll. To111 lea ~ympatbtean\a e~ 
:ec.te.ura du « Llbert.atre , &Ont lnvlth .. 

- R~uoion• <lu ntJUtanta. toUll lta 2" et 
<• vc:ndredla à 20 h. JO. au foea.ll, 12, rut 
Pa ''Ülon· <2• éftage_). Prése.nee de tou11 ln
dl8l)ensnbll. 

~larseHic..St-Loup (Group~ \'oUoe). - I.et 
•·éunlo.na du et'OUpe. ont Ue.u toU& les. Jeucl.la 
k 20 h . 30 a.u loeal h.&bltuel <Caf' Ou 
Crntre·, 1•• ftac_el. 

Ora.nr .:.. - Permanence lee 1•• el 2" !un
dia de chaque m.ol1 p.our Fell.Uignemental 
et Rci.M_IIIona. au Café de la Ga~:e. 

Plan cJ:r Cuques. - Abonllél!, m!llta.nta, 
sympa~hl"'"ts. en ,.u,, de la. formation 
d'Un e-roupe, bites-voue oonna.ltre t. An
tonin Btan<"Q. lOO, av. F~~rle.Miatral, 
PIOLn-dt·CUQue~. 

· Jto~n ... c-Bt·trr, - Four 1011~ •e.l!·f~lr ne
men la et 14héslona· : at)' 1..~ rue C.· 
m!Ut·De&mouHn•. R~. 



11 UJ,!RTAnt! 1 

E E'C lJ.\ Crlll lE 
connaltront·elles: un jour la liberté ? 

L E TTR E 

des anarchistes chinois 
!' Les plans d 'étatisat io~ 
· des nati'onaUstes 

Hindous 
1. - Le véritable « péril ja.une »: 

Le manque de terre 
l'~i sous l'es yeux un rapport destiné 

•u Congrès dos Peup~t d'Europe, d'Asie 
et d'Afrique, qui vient de se tenir à 
P.1ris du 18 au 22 juin 11948. Ce rap·
port présente des faits dé jà connus, mais 
qu'il mc parait. n.;ce~eaire de rappeler. 

l) Sur deux milliards d'hommes vi
vants, près de 1~ moitié - quelque huit 
cents m lll'ions - s 'entasse en Chfne P.l 
&ux lnocs. 

2)· Les régions cultivables dt ces pay) 
IO.'H à }a fois les plus procluctivtt ct l'ct 
plu, peuplées du' monde. 

a) Les p lua productives, comme consé. 
t~uence d'une agriculrure « à la main >, 
()Ù seule la terre eom;:>te, et où le travail 

. Je plu~ p&nible est f.)l'l•ement prodigué ; 
b) Les p lus peupfées, puce que les 

rendements techniques dérisoires, la dé
préciation religieuse de la pérsonnc hu
maine ct l' intla,tion, constante de la· na-. 
t;Ji ité vont de pair et forment un cercle 
vicieux. 

3) Avec une populatio..'1 agricole de 
:ZS 0/ 0, l'Inde &t la Chine ne peuvent 
le nourrir. Ces pays de tréso~s lè(lendai
res, de tra,vail acharné et de fertili té re
cord sont da..,s le mo!1d'e « deux •Ires 
Immenses de pauvreté ll. , 

L4l d1sctte, les épidémies, l'exode, le 
brigandage, les famines et tes n1assacres 
5ont perpéruellement suspendus sur les 
rnasse~ travailleuses. En conséquence, 
celle~-c1 sont prê tes à payer leur sécu
r ité à n'importe, quel prix. 

De telles eonditions rendent impossi
ble, comme on fe Sëlit, l'accession dts 
peup 1 cs à la li ber té 

D'aut re part, elles créent une preuion, 
impossible à C0.'1tcnir à la longue, qui 
&'exerce naturellement en direction, des 
pays moins surpeuplés d'Europe, Afrique, 
Am~rique, Australie, etc. Aucun racis
me, aucun militarisme, aucurne m esure 
d 'arbitraire n'arrê.tera l'a migration asia
tique vers ces pays. Par delà le « péri,l. 
rouge >> de fil guerre idéol'ogique, se des. 
sine le « péril jau,.,e » de la guerre pour 
l'espace vital. A ce péril, il n'existe pas 
c!e sotution agro-t·echnique. 

U . - Combien faut-il d 'espace 
pour nourrir une famille ? 

en principe étre rendu à la terre d'où 
provenazent les fourrages et la paille 
consommés à grtnd, fra is par les che
vaux de l'armée, des compagnies d'omni
bus, etc. Son u til isation maraichèrc 
n'était qu'u., paradoxe agronomique. 

2.) Les hauts prix accordés aux pri
meurs cultivés à Paris sur ccuches chau
des étaient évidemment Je résultat de 
vices économiques et sociaux : déficiero
ce des transports, snobisme des r.autes 
class~s de la société mangeant des frai· 
ses en décembre, elc. "En supprimant fe 
luxe bourgeois et la mauvaise organisa
lion des transports, de même qu'en sup
prill"'.ant les casernes d e prétoriens desti
nés à tenir le peuple e.., respect devant 
ses maîtres, la révolut ion sociale aura it 
précisément mrs, fin à fa fausse rontabi
lité des «- couches chaudes. », anéantis: 
sant !•'agriculture intensive oue Kropot
kine t;;~rétenda i t généraliser. 

3) Les condi.tion~ de << travail cour
bé> » du mar.aicher, grat tant et repiquant 
de l'aube au soir à quatre pattes, puis 
coura.'1 t fa nuit ouvrir ou fermer ses chas-· 
.sis - labovrant à la bêche - portant 
sa. terre i 1<~ brouette, etc., sont t.el:e
m~t arriér~s qu'elles sont en elfes~mé
mes incompat ibles avec la digni té ct '"' 
désintéressement d 'un ouvrier collectivis
te, ou m~me d'un salarié moderne. Il y 
fauJ l'.ipreté au gain et la tyra.'1nie fa
miliale dy petit bovrgeois bal:!:acien. 

!Dans ces condi,tions, les élucubrations 
selon lesquelles il suffirait, avec des mé· 
thodes appropriées, de 0 ha. 05 pour fa i
re vivre une famille, ces 5 a res ét.ant cul
tivés « à la façon des maraîchers part· 
siens » appartiennent au doniaine de 
l'utopie. 

En ChLne et aux Indes, c 'est de 
0 ha. 5, soit dix fois plus que dispose, 
en moyenne, le serf de la glèbe éternel
lement rivé avec sa femme et ses enfants 
à fa boue jaune de la rizière maternelle. 
Et les prodiges d'ingéniosité sécula ire 
qu'il déploie , sur le plus riche limon de 
l'univers, ne suffisent pas à lui assurer 
sa p itanee. 

On compte, en Europe occidentale; 
que 5 ha. au moins de bo.'1nes terres ara
bles sont nécess~ires. pour assurer l'en· 
tretlen d'une famille de paysans sel'on 
les méthodes tradit ionnelles de fa poly
culture. Eh Amérique, Australie, Afrique 
du Nord, ete. , la culture par grands es-

li importe ici de di~sip~r certaines il· paces, mécanisée et standardisée, typi· 
)usio.,s abondancistes et kropotkiniennes, que des terres libres e t des pays neufs, 
selon lesquelles l'agriculture intensive suppose un mi • .,imum de 50 ha. par f~-
5erait conciliable : ll avec un haut Fen- mille d'agl'iet! lteur. La rnonoculture 
deme.'1t du trava il humain ; 21 .avec le extensive - la plus rentable, ct qui 
t ràvail attrayant ; 3) avec la forme col- d'ai lleurs épuise le sol et le 11 tu'e l> -

l'ective d 'exploitation, etc. La réalité est peut fournir au max•mum l tonne de 
que l'agriculture, c::omme toute indus'trie blé pu hectare et par an, soit 1 tonne 
extractive, _est, ~oumlse i 1;~ loi d:s ren- de pain: valeur équivalente à fa nourri
~ements . dccrollS•t>~ds ; l,e~ mer~ tilles .de ture seule. indispensable à l'exi$te.'1ce 
1 u"ld~st~1~ de tr,ansformahcn n ont ~t en anJ"luelle d'une personne ~duite. Or il 
• vo1r ICI, _et _1 on ~e, pe~t général!_~r ~ Mxiste, pn dans le. monde cent milliards 
Jes_e~s parttculter$ ou 1 agnculture fonc- -: dlheétares de' te~· ·arables· ·chiffre né
tïM.ne com'me "ûn~e Ïn~sft!e' ae t!.ans oj.;, • cèssairës- pour:quc~:-.Jé,jx O"U"ï\iards. d""'È:Ir!'S 
matton. des sous-~rodUits •nduat nels ao-" - ffün1âïns'7 puissent" 'i'lvre dans lc;;1 cchdi
cumules en un pomt quelcc.,que du ter- lions d'une liberté « américaine » ; il 
ritoire. Ai~si !<~~tkir.e, ?f~rant comme n'existe pas non plus sur la planète les 
e-xemple mdcf1mment generaflsable la deux milliards d'hectares de terre arable, 
cult':ne , intensive en couches ehaud~s indispe.,sables à une existence uniforme 
p_ratlquee ~a.r quel'ques. marafcher~ par1- et très simple, comportan t. e.n moyenne 
s1ens, oubha1t trop faet fcment tro1s cho- un trava il de farmer et des loisi rs suffi-
ses : sants. Il existe, nous dit-on, quelque 

l') La matière prem1cre de cette 10 millions de ki lomètres carrés de ter-
c agriculture inte.nsive » était le fum rër res cultivées, e• dont une bonne partie 
de cheval p~cvenant des enl,reprises ur- ne devrait mM-le pas l'être, étant d\~.,e 
baines de t ransport hippornobile - e t désolante stérilité} ! 
surtout des casernes de eav• lerlo. C'est dor.c en vain que le Chinois ou 

u culture en couches chaudes ne fa i- l'Indien chercher11it 11illeurs l'espace vi
sait en somme que transforn-.er sur place tai qu.'i l ne trouve pas chez lui, et qui 
un ~oUS·produit i1ntransportable, et cela pourrait lui permettre de sortir des con
aux dépens même de l'agricul-ture gcfné- d itions de l'extr~me pemme pour accé
rale du pays. Le fumier parisit.'l devait der oi celle d•'un-e laborieuse aisance. 

Raid de la polie~ allemande au 
centre anarchiste de Hambourg 

La Fédération Culturelle des So
claUstes Llbertairefi et des Antimi
litaristes », une des organisations 
anarchistes les plus Vivantes dana 
~'AUem.a,;ne actuelle, possède ses 
locaux à Hambourg, ville qui est au 
eentre de• la propa.a-ande Libertaire 
et où agit un actif gTOUpe· de jeu
nesse. Cette Fédération publie son 
pl'opre bulletin ~ se trouve en eon
tact avec les, autres r.roupements 

et avec de nombreux camarades: de 
toutes lts zones allemandes. 

Dans la nuit du 2'7 mai, la police 
allemande envahit les locaux de la 
Fédération et le logement de Karl 
Lanre~, fondateur et secrétaire. 

Karl Langer est un anarchiste 
connu, dont le passé remarquable 
d ans le mouvement a son origine 
en 1906. Il a toujours été un mlli
ta:.nt a.etlf~ même pendant la Période 1 

----':.......----------- ., hitlérienne au cours de ·laqueUe il : 
organisa un mouvement clandestin. 
Si blen QUe la l"édéra.tlon Culture)le 
de Rambour~:. fut une des premiè
res assoeilttions libertaires QUi se 
manifestèrent après l'écroulement 
du Troisième Reich. 

DANS LES MI:NES 
POLONAISES 

Un mineur pOion'als travaillant à la 
fo•se n• 6 da Olgnées. à l.lbti'Ciourt. al
léché pa.r ta propa.ranae du P.c. était, 
rel'Ourné dana ton paya natal crol'ant '1 
trouver dea con<litlons d'existence ex. 
cePtionn&Jiemer!t b1>nnu. 

Hélas ! 11 dut raold·~nt u rendu 
comllte que le eysUme atalln,iet:~ d'exptol. 
tatlon en honneur tn Pololnt, tst en
eon ofre aue oetul aul aévlt en France. 

Dans co pays complètement sovlétl's•. 
la v ie ost 1m enter, et J'exploitation ct. 
l'j1omme pous~ée- à un decr' IIICrOYabl•. 
Los salalrM sont la111611t1lblement bu et 
ill 1~111 eat lnstallih à demeure. ~~tuf 
pour les ~ntlfts du P.C. 

B en rlsoureusement tnt.rdJt d'éltllet' 
11 111oindro critlau e et los, rtven<tioa· 
tlons le& plus 414menttlr~ aont auali· 
fiées, de « llbOt&lt dt la pro<luctlon • 
at nun l~ comma tel : c'ut.à·dlre D~ 
l' tX.D6dition du ou dM dfllnauant. ~na 
1" camps dt oonctntration ctoù n ul nt 
aort vivant. 

Le malheureux mineur comprer~ant 
au'lt avait éU ylctim• comme tant : 
ctautroc. des menaonaes •tallnlena • 
6 •6chaooa •vec deu.x autt11 eamarad ... 
Car, .s'il e't P'ermls aux ouvrl'trt polcnah 
ck rentrer é:hez eux, Il· lt~Ur ut. bien 
entendu, absolument Interdit d'en re· 
HMlr 1 · 

Pt ua h.uteYx cl!lt '" dtu.x comPu;Mnt 
iiiUi furent reprla à la trontl•ra lt:' "t d'• 
nouveau en Fnnct. Mala Il n'a plut au. 
OIH'Ie nouv .. lt dt • femmt reath en 
Poloan•. 

Ceux qui connaissent la véritable 1 

CO'OlJM)sition des forces policières 
aUemandes-, comprenallt des nazis 1 

notoires ou des néo-nazis. ne seront 
pas surpris par cette attaque. Elle 
ne remporta qu'un malgre résultat. 
du fait qu'aucun « objet de délit » 
ne fut trouvé. 

Il est curieux de noter que ce 
raid eut lieu quelques Jours après 
la publication du l\fan(lfeste de ta 
Conf'érenee. Anarchiste de Paris. à 
laquelle assistèrent des re.pl'ésen
tanb dts groupes allemands e.t 
autrichiens. -

1 

On peu.t dès Iors se demander sl 
1 

l'opération ne fUt pas men~ de 
' connivence avec les autorités bri

taonlqlle6. 
Quoi qu'j) en soit, les aJtarcttlstes 

français n 'y , ,enont qu'une raison 
suppléme.nb.ire pour aider leurs. 
camarades allemands à renforcer 
leur propapnde. 

2' REGION 
1 Assemblée rénérale samedi 26 
. juin, à U heures, à la l\lutuallté, 

Avcune sol'utlon soci~lc 1ati1faiunte 
n'intuviendra en Asie - ou i l 'échelle 
terrestre - uns une limH,tlon préala
ble des naissances. 

Ill, - Le problème 
de la J.uatice sociale 

L A. première et la deuxième Con· 
vention Natlonal'e Chinoise ont eu 
sensiblement la même composl,• 

lion. l.a plupart des· délégués étant désl· 
gnés par Je l<uomintang, ct le5 aulrcs 
sc recrutant parmi les politicien!> pro· 
tuslonnels, les millionnaires, les 1}' 1'311· 
neaux locaux et les mcmb~cs de part is 
~ubordoonés au l<uomlnJang. 

111 va de soi que cette limitâtion des La constitution rédigée pa,r la con·· 
naissa11<:es présuppose à son· tour tout \'ent~n ct. semblable dans ~C$ parties. 
un développement idéologiq~<e qui ne essentielles à la " Constitution du 5 

mal 11 créée pa~ Je .Kuomintang, avec 
Deut étre ~tteint Que par la· lulle revcn- quelques légères modifications destinée& 
d1cative de~ opprimés e t des exploités - à lui donner un aspect " occ.idental n, 
COmbinée avec 1.) propagë~nde des idées imitant le. S)'Stème démocratique parle· 
liberta ires. Du fait que rien ne pourra mentalre. 1\fals aucun changement ne 
fonder la l iber~é économique pour les 1 l'Mt produit dans son esprit. I.'élc.dion 
800 mi ll ions de Chinois et d'Indiens, 1 des présidents e t .du corp~ lé~i~)atif .fu· 
sans instauration d 'un Birth Control rent des (arces, b1en que la dé:>1gnah?n 
1 1 · • 1 · ( du vice-président révéla de gra,•es dts· 
ugement popu ame, .1 ne re~u ~e pas sen~i_on_~ internes dans le Kuomlnta.ng. Le 
Q~e le_~ m;asses chmotses et Indiennes parti social-démoc.rate et le parti natio· 
n a tt n en a att'!ndrc de leur combat nali~~c Tchen..nien-tang sont toul' deux 
éventuel contre les prêtres, les m ilitaires, mécontents des rôles- que le 1\uomintapg 
les politiciens, les capi ta listes, le.s p ro- ' feur•a abandonnés, mais ne peuvent rie.n 
priétaires fonc iers, etc ... Je pecnse tout ~111011 ~rol!ner et mendier ·quel'ques sfè· 
Sii'T'plcmMt que l'on ne peut guère voir ~es "' la O lambre ct des po!ltes•secon-
surgir des luttes social'es ngagôe pour dalrc~ dans le ftou;crncmcnt. . 

e ~ s Aucu11c mndlftcalton ne s'est produ1te. 
la terre, comme par exemple dans l'es Ce fiont toujours les ml!mcs gens en 
prov1nces d1tes « commun1stes » de fa place, touiours la même bureaucratie do· 
Chme, les formes sociales compat ibles minante. Pour maintenir sa domination, 
avec un degré même extr~mement ru- ~vcc l'aide de l'impérialisme nord·amé· 
dimentaire, d'abondance ou d 'aisance ricain , le Kuomintang continuera 1 vl\•re 
économique. L'œuv{e de brigandage des de la guerre el,vl!~· le .règne d~ 1~ police 
milita ires ct de l'Etat l'exproi tation par se poursul11ra. lmO_ahon empJ.rera. !.cs 
1 · . -.' 1 . - d souHran'es ct la m1sère du peuple non 
es prop~tet;me~ fonçters, es lnte . ., ants, seulement demeureront, mais encore 
les usuners et les compradores, les p ro- Iront en au"mentant a\•ec le .tcmp~. 
fits industriels et commerc.iaux- des ca· Le!\ mou,~ments spontanés d' insurrec· 
pit11fistes, fa filouterie des prétres. QO• Uon popu.ail"e n 'ont pa~ une force su(. 
liticiens ct " orgônisat1ons >l de tout flsant.e actuellement pour ré51_stc:r à l'op· 
poil, sont dans une large mesure une Dt"CS~ton J.!Oll\'ernementaJe (bum que lt 
conséque.r.ee sociale de l'a rareté même. gouvernement soft_ ln_capablc de les cm· 
M . . , 1 p~cher), Cette faiblesse ouvre la vole ~, 

•.1s. en, !es supposant ~uppnmes, . a u.ne aul(mentation de la puissance et du 
Chu~e et- 1 Inde .n e~ sera1ent pas motns onu\"oir militaire du parti communiste. 
vouees, par Jeur e><ces de pop1.,1lation, aux Çompar~ au }{uomintang, le parti com· 
formes ft~milia les archaïques de l'artisa- ntuniste est jugé préf!!rable, car il n'est 
na t et de l 'agriculture, dans des condi- pas aus:;i corrompu, aussi, rapilce et 
tien~ de labeur et de sous-consommation aus.s! Impuissant. L'ex1>ropdation et la 
des plus tragiques. redi~tribution des terres, et des réformes 

. du même type sont hautement souhaitées 
Il e x1ste donc un problème ~ntr.al par Je travaiJieur agricole pauvre, qui 

pour l' Asie, et qui ressurgira tôt ou tard forme la base de l'armée communiste. 
sous une forme ou sous Urle au tre. Sar>s "!\fals 1• dnJ:"m8tlsmr d.u r.e., ..:s ambl· 
suppression du lap!."'isme, qui fait que tfuns dldatorlalts, t;{ln lntrrdiction <lrM 
les malheureux « en surnombre » sont ortl.olons libérales, sont eon~idér~• comme 

·LE départ des Anglais et la consti· 
rc:pou~nh. ~ Déjà lt• cammunbtes ant tution de deux Etats rivaux sur le 
pris le c;antr61c du " l: .. ront d~02oc:ratlque n 
~t a'~.n ~on,ld~~ent l~w l~acti'J'~. -- territoire des Indes ont ntis fin à la 

I.e ptupl~ cbla,ol• ne p"Nède p.,. de •·ê.rl· phase romantique et sentlment:ùe. d,u 
L!!bl'e orpnlsation ri•olutlonnalre. Celle• nationalisme hindou caractérisée par ta 
qui nl•talr.nt dfljà autrdal>, t-t durant la 
,-urrr" contre le Japon, ont Hi llqllldHt. ou désobé.!~ance cLvile, la non-coopération, 
ou ont rté •-• r+or~:anl~e& " par le Kuo- le boycott des manufactures par te 
mJnLan( ou par l u communl~teli. La vlo- · é · à t" d t" es 
lt'nre, I[OU'I"cmt'mrntalt', l'lnflurnr• ""m.mu. rouet et 1e rn uer asser OIJleS 1qu , 
nlate, l'impirolali~me, l'exl•tt-n<'.e peniiLanl_e etc. , etc ... 
d'u téod.alt•me., ~-Qua ct'~ .:léJnrnh ont de· C'est maintenant qu 'apparaît le vérl-
trult le mou~emCDt r~•·olutlnnnal•e. bi · d él" t" 1 ·n 

l..e moii.Tcmrnt anarchl•le lul·mëmc a t'té la e \liSage CS « 1tes >1 na 10na es 1. -

('()mbattu par tnut~5 ~et; rorr.es. - Au coun ,, do~;~n,es,·sa'tlona~_ ·eàe ouutnraEcreog' rd~armmeAm~a;,tc,isdt.! 
de l.a JUerre chUe, l'orgnnl•aUon tut PrPS· _,.,_~ •• ~ .._._, v 

•zu~ impo~tbl.e. - l'os camarades, à part fanat isnle religieux et, par-<i~ssus tout, 
qutJque5 rc_n~g-~ts,. ~ont aiTalblls par la 
ramtn~, la maladie. 1.(: chcim&rc. et ct' liODL de surpopul(ltion ~ystématique dans un 
là lea eausn tS5cnlic.IJes de la talble~e pays 6urpeuplé où 75 % d'agriculteurs 
de notre mouvem~tot., qui n'inRut-nce que r f p bles de t ' du r 1 de quoi 
dra petitu 0r,anl.atl<!ll~ localu, mime son ne~ a •rer ~o 
dco lutte:~ llldi\•lduelle~ tsoltes, et se m.aot- éviter les famines périodiques et la dé
rem dan• le domaine. ete Nducatton ct de générescence du peuple par la misère 
la culture. - Ccpelldant, Il!> altuatloo (ll'i- physiologique. 
!~'l:~u~~:~~:~i~.::~ apporter une rapide On a commencé, lors des massacres 

r.n ce qui conc .. rnc k~c f!ubl{catlom;, i_1 du Pakistan, à récolter les fruits s~n
exl5tait ann.t ta crandc ,-urrre d_e Mm· gi·ants de la politique de puissance aux 
brrur périodiques. dcti l.raclucllons de Ba~ Indes. Mais la <HWise " éclater ou pé
knuni.nr, Kr0 pot.klne, ~lalatc.;ta, J'no 
Gra:rc, Sébasti~n Faure. Goldman, Dcrlu:nan, rir "• qui parait être celle de I(\US les 
Rnt!kt•r, de ... !\~ré toutr.11 le• dltficul~s uationali$mes jeunes, promet de nouvel
prio\entcs, n<>trc cAmarade LI·PEI·l\:A.'i les misères et <le nou\1elles hécatombes 
poursuit la p_ublica!lon des œuvu" "-Oin- à. Ce peu"lC de miséreUX, l!Uidé par 
piHts de Kropotkine, - du traductions Y ~ 
d~ .. t •·oluHnD et R.t'volutic:to " d 'Eli.&éc quelques pandits ou radjahs multimil
Reel!ll, ~c.. d~ " Dlru d l'Etat " de BakoU· · ilonoaires.. Qu'on en juge JI lu tôt ! Voi-
ntnr. nnt Ct~ t'<ll.ti<:11 à Shanrhai - A l 1 
Chu<'.n·Tch_Eou, Fou-Kitn, u ulde une ci es " P ans >> successi\•ement propo-
r~•·ur mrn_>-~lle "" orlentaUon anarchàtc, sés à l'Inde par ses maîtres, non pas 
.. t à ~h~ntu. nous batalU.ons pour con· ! pour équilibrer sa population à ses res-
Uouu la pubUcal"io!l de brochures d du · h d dé é 1 
joumal " Pcn.l'ér ,. qui parait tou" 1<"5 dix sources, ma1s pour ac ever e · s qu -
Jour~. ne reuille ronéot711le " c-onnr.U:· Ub~r le rapport naturel de la producti
..anr.co .. t t'm•nrlpatlon " rt UD bu!ll,tln (Dté. , vité agricole aux effectifs de cposomma
rieur mrtlront bl.-ntht ct no• camaradPS teùn;. 
de ;o>ankln or,ranlM'nt fn'qll.tmm~n.t df'S 
mutlprs ct prépaunt le lanœment d'une Dans un monde. surpeuplé et surin-
rl'vue. . d•ustrialisé, qui n'a d'autre i~sue que la 

JuJillu'à prt~l!.t nou~< n'a.-on5 pu rrnouel' gu•rre l"s at·v-- é'é""" ts d l « c rn 
le contad &,.re t" 3narrhl•l#t japo.nal&, n i '"- ' " · "'"' 1 "''"'n e a 0 " 
n'a•·on' pu apprMdre c-e que aont de•·en~a pétence sociale » ne sa\·ent rien trom·er 
no• 3ml• de C<lrr,, oe"u~~ par I:U,R,S.S. de mieux que de pousser au paroxysme 
e.l trs u.s .. , ., m..Jti~ nous &Tons des nou· tes tendances à l'impérialisme "Uerricr. 
··~llf> d~~ eamarades <'ts l.ndrs. ., 

A•·an.t la rurrrc, nous avon.s ~ditê de.s 1. - Propositions du gouvernement im-
broebur,.. et c!J-s dneum.tnts traitant de la pério(, 
!1r~lution e•p•fin.ol'c, et ~ tra•·all sc poUf· Plan quinquennal d'industrialisation 

!\:ous •d.res_<Qil~ no~ saluts aUX &Dar- (aCCUMUlatiOn primitive) à finanCe!' moi
chistH d'Europe et nou..1 ~c-relton,s _ qu"" tié par l 'emprunt, moitié par l'impôt. 
ruit re ad utile falblesw, et ln, •trictl rt"&"le· ContrOle de l'Etat sur i'es industries 
mrnh -~a\lnrnl!me!lti-U:I nous ln.tercli_se.l:lt 1 ( Ç 
toute - nt&ni[t~Latfan plus concrète rt plus c. e s . ommencée en 1945, la réalisa
drla&ce ct .. ~Udarlté envrn Po5 umaraclc.. tion de oe projet a été suspendue par 
de- l'n:té.l'lt'Ur-. l'arri\•ée au pouvoir du gouvernement 

1-U-CHŒN-BO. national hindou. 

trai tés Jlar la soc.iété comme les surplus ------------ ----------.... ---- -------- IJ. - PROPQSI'I'JO.\'S DE LA CONn .• 
de café le sont au Brésil, subsisteront l'es 
condi-tions « orientales li I.e m1sere 
chronique entrecoupée de véritables ex
terminations par la faim. A t ravers les 
massacres et lts épidémies, la chair de 
l'homme r~slera, non seulement l~t ma· 
tlère première la moins chère, le pro
dui t industriel fe plus déprécié, mals en· 
core une espèce d'engrais à vil prix, 
dont l'usage sert dt b~se Ji l'existence 
misérable des survivants. 

L'Hindouisme - avec son régime de 
hiérarchisation hiérat ique, superposant 
les purs aux moins purs et- les moins purs 
aux intouchables - est un tas de fu
mier humain, où peusse Je f ltur véné
neuse de l'inst inct de mart- (j~ parl•·de 
e~~'ebl mr-t1ci~e brzhmanique 
du nciant· et·du retoun l'unité, par delà 
le « cycle » atroce des niissances châ
timents). C'est par sa religion que l'fn- . 
de, le pays par excel•lence de la rupture ' 
en castes et de l' hypocrisie sacerdotale, 
est aujourd ' hui la terre du cannibalisme 
universel - la terre où les vaches meu
rent de vieillesse et mangant de l'hom
me. 

Rien ne sera fai t pour l'Inde, tant que 
sa mo'1Mrueuse religion ne sera pas 
écrasée dans les cervelles d'e ses prêtres. 

Rien ne sera fait pour 1• Chine, tant 
que les hommes de la terre jaune n'au
ront pas appris i clairsemer l'eur progé
niture pour que son, sang devienne plus 
précieux que le limon du fleuves. 

A, P. 

Le 'l m.a.rs cürnier l'Unio11 de' Fem· 
mes Françaises rendtz.it « avec ferveur 
CL'Huma di.rit) un vibrant hommage à 
JcamUJ d'Arc, brli.lie peu- l'ennemi li. 
Défilant cüvant la 3tatue et la COU· 
V?·ant de fleun, des millier~ de femmes 
af!irm.aient qu·une sainte peut trè.~ 
bien étre UM grande héroïne stali
nienne. 

Depuis, le M.R.P. a jatt m.ieux en 
cl~clUJ.nt à annexer la mémoire de~ 
Couunun.cuds ; le · 30 nuù, il est allé 
déposer au Mur d.eJ Fédéré1 u~ gerbe 
au:c trois couleurs des Versaillais 1 

La troisième man-:lte est d gagner. 
Le P.C.F ., comprerzaflt à quel poitlt son 
prestige tst en teu, S07l{7e à organiser 
le prochain pèlertnagt à Lourdes. 
Mme Marcel l'atd <Se f era u" plaisir 
de distrtllurr les médaUll's reçuës d,u 
« Sai11t Père » lors de la fTèJ cordiale , 
visite qu'elle lui rendit à Rome. 

NOUs pouvons vour a.vertlr, citera pt
lain.~ st,aliniens, que vous $erez les 
!Cconds daru la distribution, car les 
enfants de certains comm~çcmts et 
de certain.e concierge du 15< arrondi:~
semerlt otl1 été les ~miers bénéji
ciairf's. Pour tous renseignements, 
o.dressez..vou~ me de l4 Croi:t-Ntvt.rt. 

Le cabinet de8 économies a d.onc fait 
uoter un petit milliard de crédits poUf 
l'aménagement du Palais cü Chaillot 
où. uont se réunir le.~ quelques larrons 
qui prétendent b4tir la paiJ:. 

Pendant ce temps, la radio (étnis· 
sion des ancienr combattants d victz. 
mes de la guerre> nou.~ vante avec u1t 
opttmtwu lt.Ors de propo~ les progrès 
accompli$ dans lo reconstruct1011, et 
no~ assu.re qu'il /<P.ll l'attendre encore 
à de grands changement-S à vue dans 
lu quatre prochaine• cwniu. 

Et dire que le droit ete pers~ ~tu.ssi 
carrément pour des c... ut fixé à. 
750 troncs par 4n et par potte ! 

JE).N.-LOU. 
.,__....,v .... _""' ...... , ........................... ,., ..... ,..,,.,r 
au:un•n••-•-••-•-••-tftot_t_t_!_ff"" ...... ""'"'"'''''""'''"lt'""" 

Abonnez-vous 
au LI BERT AIRE. 

u ,c 
p\EPONDANT à la rècente initiative 

' 

prise par des représentants paten
tés de la grosse bourgeoisie et du 

capitalisme libéral, de fédérer les Etats 
wropéens placés entre l'enclume amé
ricaine et lt marteau soviétique, les pilr· 
tis rocialistes - ou qui ·se p rétende.nt.. 
t-'.!.~ .. ,.,.- avaient convi.é _les délégués .,J:Ie 
leur" s~ctions nationa les à un.. cong~ès. 
qol~ se·" voulait être .. cclui- '<léS' -peuples" 
d'Europe, d'Asie et d 'Afrique. Etaient ve
nus sc jo~'1dre à ces délégués « typi
ques » lE!' représentants des d ivers mou
vements plus ou moins a~.-tonomes dont la 
fin de la deuxième ,luerre mondiale a vu 
l'éclosi0n un peu pMtout d ans le monde. 

Disons de suite que ce congrès, qui 
nous était. ouvert et. auqud nous a"ons 
assisté à t itre d'observateur, nous a pro
fondément déçu. Nous n'en attendions 
q~.,~e peu ete chose, il est vrai, mais nous 
espérions qu'une certa ine tenue, qu'un 
certains s~rieux seraient au mo~ns sa 
marque essentielle vu fe marasme éco
nomique et politique de l'heure présente. 

la première journée, celle du samedi, 
pouvait être pleine d'enseignements. Elle 
é tait réservée à l'exposé des griefs que 
les peuples de cou leur lancent à la face 
de leurs maîtres lorsque ceux·ci se tar
guent. d'<lVOir apporté la civilisation dans 
leurs bagages. Deux discours seuls nous 
sont apparus comme édifia..'1ts parce que 
posant le probl'ème comme il: devait être 
posé, ce furent ceux d'Appiah (Ouest 
africain) et de Ha:rcrna (Algérie). Eux 
seuls eurent le courage de d ire leur fait 
aux dirigeants européens, ct nous fûmes 
bien aise de voir des dépulés anglais et 
franç~is applaudir des paroles qui les 
fustigeaien t . 

* IA's rllpports pollllqur ~t ~oonomlqu~ ne 
nnus. apprenntnt. rien qu~ nntL' oc •&eblons 
ddà. Qunnt au" dl~cours dt.a émln•n••• 
de race bl.anchr ~iftteant ~lt aux Com· 
mune•. ~olt il la Chambre drs ctrputr•, 
•olt Rn C:~tn~•ll" d•• l'a Rfpubllquc, di~ons 
•implrmrnt qu'ils furent tc qur >ont' tous 
le• d; .. ,.,urH dts moderne~ >ociali~tc" : dea 
pa~r<·s d'doqtJrn~e r,reu.>t de comice acrl. 
l'<ll~s. 1 ln tr<'mnlo de ' 'OIX pour lt$ trêrrs 
de <'ouleur. une larmn de crocodile sur IP. 

paupM-fJmt au.x. coiDnil's. Jamal5 1.1' eolo· 
nfallsme n 'aval_l. ité aur.sl Mllemen~ atta
Q ll.to Et po un. 11t ... 

Pourtal\t. ~~ nous· nr nous. abllf!Ons, ce 
~nt JU~<ttmr-nl lt~ promoteun dl' « mn· 
(n• qui,, partout •n Europe, tiennent lf's 
r•nrs du pc>U\'Gir. l'> 'tat-<"e pa1 le parti 11'1'· 
ullll•lt qui, Vt Anrh:tern, perpétue 1.-, 

,e>tartlnn.•': ronao"·atri"'" "" m.atl~ de 
Ct~lonl.liism~? -. N't'J<t-« paa unt dlrecUon 
fm.,.,...t~....t "l!Odallwte ijul, ., .. - HollanM, 

malntl~nt l'Hat . dt' ~ucrre, entrt' tolona . 
ct lndlll'fflPS par· toute· la !lfalal•le! ·N'est...-e 
pAo un mini•fr" M>Cialiste dt-> colonie• qui, 
rn (."rance, a riu~i a t.m·rnim••r •l pu(al. 
temt.nt le• prnblëm~ Indochinois. m.al,acht 
d ai,-PI"Irn ! .... l'beure où res lll[nt'S 50nt 
~crlte:., n'cst-c:e pas Ir SGdaUsle l'\acrrlcn 
qui " rt'pre..slonne " en Orante 1 

Cc qui nous affllll't k plus et~t If' manque 
~.-ldcnt de nouwaut; d""" Ir mnde d-. lutte 
cnY{~a,-f par 1•• dél"r:ul's dr couleur. Tous 
d<nonrrnt l'a.,tlnn europ<'ennr, mais tous 
~,-nltmrnf prônent f'n· tant qur rcmèdr.. 
pimart~ la crratlon de parlrmrnts lndi· 
l"tn~s, munis drs plrln~ pou,•olrs. Tous ont 
:i la bourbr Ir mot dl' d~mnrratiP - lelt ..,.,u,. du XX• sl~tlr , san~ doute pour ne 
paa déplaire à Jrur& coll~,::urs t'Uropc't'n~. 
CelA n'emp~clta pa~ Ir!< d~lt',uk prti;ents 
dt faire montre d'un nprlt émincmmt'nt 
~ntl-dtmncratlqut', en décidant dr nt pa5 
donnrr la parole aux reprn<-ntanb de 1& 
Pa.lt«tlne sous le prfüo:o:~ que le problrme 
Juif d~pAS>Ait le ead.re dt leurs dlsc~oo~ 1 
1ll~nn5 de ~ultt' qut crs rttprncntants juifs 
n 'rtal~nt pu drs sionistes. m.als des chré
tiens et que lu reprêscntantJ; musulman5 
ne se 1\rt'nt pas ft d.e pa rln de rel! ,.ton 
opprlmfto - la ltur ch·ldt'Rimrnt - au c:oUI"5 
dC's déb:\b. 

l';l l'np aj'oute a tou. t'e tatras d~Jà <'n· 
trndu le di&lnlfrtssrmcnt a(tlthé - lon 
dr la lenture d~s· l'apporta ou au coun dts 
lnte.rvcntJon~ dh·rr~s - par fe• dcl(-ruéa 
rux-mfmes, dont lu papolaf!"e& partlcnUcn 
eou~rir.-nt à p.lusleurs rcprlhel les orateurs, 
nn aura tou.t dit de c~ Conrrêl< g,bnté par 
ceux-la ménors qui prrtcmdaic.nt d.onJter 
,.le à uo11 ~:rande Idée. F:t Ica " colonllii's " 
n'en enntinurront. pas moins à 10Uffrlr eL 
à 11e tai r~ ma.J.._<aert'r 11ar lu " elrlllli& ,. 
que leur auront d~Jérucs lu bons ministres 
soclall>l.ls Jtumaultalres. 

J. BOUCliER. 

P. s. - Au recu de la lrltre d'un cer
re~pondent Blln.d.icaz q1!e ;'afme bCen et 
qui me r e1'roche ma c quasi clandesti
nité li ct rur les i rzstances d 'un certain 
nombre de camarades de travail qui ba· 
tafUent 4 vtsage decouvert pour éviter 
la portttsatton complète de la Fedbfl· 
Hon dw Livre, ;o'ai décidé d'aban4onn(T 
le pseudcn11me No:-mnnd>" pour afgner 
de mon vra! :10m chacun de me" 4Ttt. 
cles 4 venfr. 

SEf\ 'liCE DE 
BROCHURES D' INI,TliATION 
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. REXCE INDUSTRU:LLE. , 
Ct'tte eonff.renee s't'St. ~ne o:n dt'e~m· 

bre 1917, à la !\ou .. clle Delhi. 
F..lle 1n·alt pour bu.t d'n•mlner lrs raJ. 

aoru de la eri.u lnclustri~Ue qui ~t< ... lt aux 
Jndes deputa 1945 larrèt de~~ "productions 
d.e ,-uerre), et de proJ)()~r '·' des m<!kUrl's 
d.t>stlnll'S il l'cnM!r~r "· Parmi ces rnCl;urc~. 
fiNre~tt en premJrr li~u IJne o trl-,·e de 
troie •ns •• ~nt.n le <"aplt.a.l et le tr:n·nil -
donnant eartt' blanebe i. la surr:ïploitatfon 
(propO~ftlon 4u Pandit Xrbrul ; rn 'rcnnd 
lieu, une priorité accordée ir. l'industrie 
lourde 1ur l'indu~trie de consommation !Pll5 
de pain,, du canon~ ; ~n trni>lème llcu 
l'exten$1.on d~ Jl('r>nnotl üorhnlque et de la 
maln-d'oeu.,re quallflh cburraucratle et 
>takhanadm~d. L'Etat ch~rrheralt â rrkor 
de nounaux rlfanfs lndu•trlds plutôt quo, 
de M.tlonallstr les Industries d~ji t'XIS· 
t.an.tes. 
rn . ...:.. RAPPORT m .• co~GIŒS U\I'ntx. 
- Ct' rapport p•Jbllé l'ft jounlrr ·1 9~11. <>•lime 

po551bt~ a~ûbl~r -y.- pmdndlnn di ni les 
dix annkr' !r.c ''"nlr en lndu,trlal.i~ant peu a 

, Ptu l'a,;riruUure (•) Pt en donnant la prlo-
"1 rité à l'artlp.nat dan• l'Industrie de c<ln· 

somn1atlon. J,a gros"'r lndu>tr!c "l'r~it rcn· 
: trRii.-ét' et affert<'.- il lA produrtlf>n du ~~:ros 
' outilla~:• et de8 madtlnrs. l"n plan quin· 
1 quennal d1l naUonAli51tlon mrUrait 50U~ le 

controle abl'OIU• de I'F,(at, toutes les prn· 
duetlons· tourhftnt à la dHP-"ti• nationale, 
aulC lndu.;trles-clcts et aw: Industries d'Inti\. 
rô-t publi( . 
n·. - .. PLA.ll: nr; no~IBA\' ... 

JI •11'41 à triplrr le rennu national en 
l'e•pa<"e de qulnu nns ct à a.ugmentrr 
•lmult~némt'nt etc 50 ~ la population du 
pays. I>Ct> mesures .. d'h~,-l~ne " port~rall'nt 
I"<'XC<'df>nt annu~l de. natallto\ à 5 milllo.ns 
de bouches wpplémr.ntalres il. nourrir. 
\'. - PLA.N DES TRAYAILLISTES lliN· 

DOUS. . 
c•.,,t le plus ambiUrux · Il taltle our 

•·ln .. I!Âl'~".nt d'u.n capl~ai de douze mil
liarda de lh·re• .terlln1: tn dix ans et 
comporterait en outre le eontrôl~ total de 
l'Etat •ur tou~a lrti r~ssources du pays ; 
la propriH<! pubiJque des services et dct 
tndu,;trlu lrs plu5 Importantes ; un ration
nement Intégral ; un rou•·ct"nemeot ~e.n· 
tral arant pleins pouvoirs et tnu·al.llant 
15<'1.on, les ll,;nt'll d 'un plan o'cooômiquo 
compld ct détaillé. 

U e5t d.lrtlcile de ••olr dans ce plan autre 
~b.,oe que l'lnstnuntlon d'une ~conomle 
d'Etat totalitaire K d'un rff!"liDc natiolla l· 
soelaii!'W. 

c•J Tous les agronomes sont d'accord 
pour affirmer que l'Industrialisation de 
l'agrtcnlhtre, qui est une l!bér;~.tlon rtla. 
tl'l"e du tr&\"&11 huma.ln, ne peut s"établir 
que par l'emploi d'Une technique · relatl· 
'·ement « extensive ~. et exlgera.lt done, 
pour un meme territoire culllvé, une diml· 
nutlon de population lorsque le point de 

' départ est donné par le& formes non 
' &OCiallstcs, non capltallt>tes, mals patrlnr

enle.a et c 1.11tenslves » de la produ~tlon 
famUtale, comme en Chine. aux Indes, etc ... 

Crd Implique. u la rarHadlon dr~~> mar. 
cha.ndll&(!s sur le marché 111\tlon3l, lllquclle 
~Xilt à wn !:()ur, le. rontrôlc d~s pr-ix et 
Ir i-atlonnt'ment des produits de p~cml~re 
néct'5~itf "· " JI faudrait recourir à un 
contr61e rouTtrnt'mental ri1ou.reux de toute 
I'~MnOI:Ille hindoue. 
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Les correcteurs avec nous. L. 
1 

C 'EST avec intérêt que nous 
avons pris connaissance de 
l'article de la < Révolution 

Prolétarienne ;, relatif au regrou
pement syndicaliste et signé par 
Pierre Monatte. 

- - -

ORGRNE DE Lr:l FE.DERç:tTION Ç:tf'JQRCHISTE 
L •usine aux ouvriers =-= La terre aux paysans 

Des consldératlona générales qu'il 
eontient, nous retiendrollB ce qui a 
trait à. la. Fédération do Llvte en 
~réQ.érai et au Syndicat des Correc
teurs en pa.rtï.oulier. Tout le monde 
a:aJ.t, ici, - ce que repr~nte Mo~ 
natte : 40 ans de lutte j,oints 
è: une coonaissa.nce approfondie 
du mouvement :ï;vndica.l. Au ri•s· 
QUe de paraître téméraire, nous 
pensons que son argumentation 
pêche par la base. Ca.r enfin 
le principal gTief qui nous est 
faU par Monatte consiste à nous 
reprocher de ne pas faire la dif
féren.ce qui s'impose, entre le grou~ 
pe affinita.ire :susceptible de pren
dre une pOsition définf.tive sur les 

'J)roblèm~ importants, et le syn
dicat préoccupé par l~ nécessités 
d'Unité. Pour lui, l'Unité du syn
d icat, de l'Union, de la Fédération 
lui parait préférable à. ce qu'il ap,
t>ello « l'isolement du levain qui 
em~chera. la pâte de lever ~. L'ima
ce est belle ; mais a lors si ce ral-
150nnentcnt est v~lable,, on ne voit 
très bien pourquoi U a été, lui, par
tisan de rejoindre Force Ouvrière, 
car enfin la. pâte, c'est-à-dire le 
undiqué très moyeu est qu'on le 
veuille ou non resté à. la. C.G.T. ou, 
et cela est vlus grave, y retourne. 
le n'ai jamais d'ailleurs prQposé 
aux militants avertis de quitter im
médiatement et seuls, leur organi
ution pour constituer une Cett
tra.le. nouvelle; si ~e l'avaLs fait. ce 
n'aurait été, il va de soi, Que pour 
l eur conseiller d'entrer à la C.N.T. 

retrait CONCERTE, Sl'EOTAOU
I.AIRE, 6imultané de routes les· mi
norités, de t®tes les Centrales exis
tantes, retrait qui par son carac. 
tère de 1\IASSE, pourrait provo
quer le « choc psycholorfque n6-
cessaire à un départ en « flèche » 
d'une. n ouvelle et éventuelle Cen~ 
traie ayndicale. Il se peut d 'Àilleon 
que la Conféren ce envisage d.'a.u
tres moyens, d'autres méthodes; 
c'est à. elle d'en juger. Ce qui est 
certain, c'est que le Livre de la 
C.G.T. peut et doit être un des élé
ments moteurs de· ce regrouvement. 
Je dois avouer que lor-sqUe 1\fo.na,tte 
prend comme exemplet de la né~ 
cessité d'être prudent pour eouser
\·er l'uni,té à La. base; -le Syndicat 
des correcteurs, je reste Ul1 peu 
éberlué ! Comment t Vonà lill :syn
dicat composé de gens de valeur 
certaine, instruits, intelligents pour 
la plupart, ayant un bon nom bre 
d'entre eux fréquenté les mi).ieux 
libertaires, un :syndicat dont le 
caractère <( féodal » fait qu'on ne 
P,eUt y entrer qu'en montrant je ne 
dirai pas « patte rouge :», mais 
« patte bOrdeau », un :Jyndicat 
aux effeCtifs relativement rédUits, 
et ce syndicat, véritable bastlon 
sans la moindre fissuze, seraft 
dans ltimpossiblHté de se détermi
ner dans le sens révolutionnaire ? 
Allons donc ! La \'érité, c'est que 
le Syndicat des Correcteurs est de
venu une «" maison de retraite » 
pour révolut1onll3.lres fatigUés qUi, 
à l'abri de savantes défenses, der
t•ière les •herses, les m:i.cbtcoulis et 
les créneaux « j,udicieu:semeJlt » 
))lacés peuvent en toute quiétude 
poursuivre la mise a.u J)()int de leur 
« œuvre persOnnelle ». Quitte à 
Passer pour ·hérétique, je '\•errafs, 
pour ma part, sans déplaisir qu~
ques « jeunes turcs :»secouer tonte 
cette poussière. 

Répon.dant à J'appel de leurs organisations syndicales La C. N.T. 
Les lliGS de d. lnOCh augmenlenlla orodUCiiOD a pris position 

r La. Confédération Nationale du 

400 BLESSE.S A CLE.RMONT-FE.RRAND %~:::~~~~~~pr:~~t:;~~!:n~: 
voirs constitués, de la force armée 

(Suite de la J ,.. page) 

Libérez les grévistes emprisonnés ! 
Ahnez-vou~s lef um les autres, avait dit l'Evangile de M. 

Schuman. 
Les· travailleurs doivent lutter pour leur émancipation, 

répondait eomme un écho la voi~ de M~ Jules Moch. 
Les oqvriers qui, après avoir été sévèrement matraqués 

par les flics du :~econd, attendent en pri;son d'être jugés par 
les ehats-fQurrés du démocrate André Marie, peuvent utile
ment méditeii' les formule~ d'amitié et de fraternité du pre
mier. 

dans un confl.it qui oppQse les sala
riés à ceux qui les exploitent. 

.Elle se déclare entièrement soli
daire de tous ceux: qui, à. Clermont
Ferra.ud, quelle qUe soit leur a~ 
partenancë syndicale ou politique, 
même si entre elle ct eux: il peut 
s'~lever parfois des oppositi011s de 
d octrine, ont été ou seront les vic
tim~ de cette répression. 

Ce que nous a.vons J.ll'tCOnisé, 
e'est l'organjsation des minorités 
dans les Fédérations, dans les 
Unions, dans les. Syndicats afin de 
préparer la Conférence Nationale 
des minorités syndicalistes, qui 
elle et elle seule peut déCider un 

D'ailleurs, nos camarades corœc
tcurs ne dOh,ent vas s'Y tromuer ; 
feur anachronique syndjcat devra 
forcément se transformer. En pre
nant vigoureusement la tête · de 

ble, malgré le freinage à !.'action OP· 
posé par les mOitant$ de F.O: avec 
leur mot d'ordre axé sur l:t baisse seule, 
et ra reprise du travail, auquel se J'oint 
la C.F.T.C. ~s deu:t centrales,· 'ail
leurs, ne sem~l'eot pas a;voir sur la mas· . 
$e ene bien forte influence et, dans ' 
l'ensemble, la classe ouvrière clermon· 
tolsc semble avoir retrouvé a_ussi les ' 
sentiments d'unité dans l'action qu'elle 
n'aurait jamais dO perdre. On peut crain· 
dre. d'un autre cillé, que la population 
ouvrière Locale ne voit pas encore assez 
loin, nombreux étant ceux par exemple 
qui rendent le Gouvernement (et ce Gou
vernement seul) entièrement responsabl'e , 
des malheurs présents. 

Les bruits qui ont circulé (libération 
des personnes arrêtées par exemple) 
n•ont cu pour effet que de masquer les P 
tentatives de limiter le mou-.:emenf. Le~ 
tra\lailleurs ont repris chez Ollier, par 
exemple, sur l'in\'itation du secrétaire 
du syndicat sans que les emprisonn~ 
soient libérés, et après avoir obtenu seu. 
lement 9 à 11 % d'augmentation au 
lieu des 20 % demandés (la prime d'assi
duité disparaît). 

n est une fois de plus démontré que. lor$qu'il s'agit de 
juguler la classe ouvriêre, les politicards savent faire abstrac
tion de leurs r ivalités pour se partager la besogne de répres
sion. 

Pour arracher leurs camarades aux geôles de la IV• Répu
bJiq~e, la République d ite 110çiale, la République en réalité 
aussi pourrie que tous les régimes qui l'ont.'précédée, les tra
vailleurs doivent se mobiliser. 

Sans vaine démagogie, la C.N.T. 
constate, avec alllertume, un_e fois 
de plus, ct tUe espère que tous tes 
travaJUeurs finiront par le com
Prcmdre, que les gouventements, 
quelle qu'en soit la nuance politi
que, n'hésitent jamais à employer 
la force, pour maintenir les capita
listes da~s leurs prh·llèges, maiS 
que. cette force n'e:>t jamais mise 
au service des exploités pou·r faire 
respecter leur d_roit à. Ja vie. 

CONFEDERATION NATIONALE 
·DU TRAVAIL. 

C ercle d'Etudes r;;~.tionnalistes 
Jeudi 24 ju.io. à 20 h. 30, Sociétés S... 

vantee, salle F : c L'homme et la a~ 
eiété », Bontemps, Coterc~u. Jaspin. 

---------------. ceux qui sont décidés à secouer 'ri-

c . • T. 
1 goureusemcnt le vieil arbre cégé
; tlste, ils auraient une ma.gnjfique 
, occasion d'inscriFe un nouveau 
cltavitre à leur histoire. 

Co·nfédération Nationale Certes n y a des difficUltés, que 
du Travail nous ne nions pas, à construire la 

' maison de nos rêves ; mais, fe pense 
1$, rue de la Tour~·AuTergne, PAnlS g• que personne he nous contredira 

Permanence tous les )ours si nous disons que la multiplicité 
cie 9 à .12 h. et de 14 h. 30 à J.9 h. 3() de Centrales syndicales rend la 

sauf le dimancho ' chose pOSsible. Il appartient à no-
2, UNION REGIONALE tre . génération pas encore .tatig:uée 

d'aUer de l'avant. On ne CRE.E pas 
Les camaradea de la Vallée de Che~-reuse, 

llltéressés par le C.N.T ., &ont priés d'éertre 
au camarade Guébot Maurice, SB, route 
de Chartres, à Orsay <Se1ne-et.Oise), soit : 
pour adhés!o!IJ> ou renseignements, ou k 
la permanence du 2• ou 4• dimanche de 
Chaque mols de 10 h. à 12 h. au Café du 
Q\slno, rue de Paris, à Pe.lalseau. 

S• UNION REGIO~ALE 
l~zler~>. -TOlU Ica adhérent.a de l'Oillon 

locale eont Invités à a.ssl&ter tt; l'As3embl.ée ' 
~ténerale qui aura lleu le dimanche 2'1 Juin 1 
t. 9 h. Ordre du jour trèa Important. 

6• UNION RF.GIO~ALE 

avec des « si » ou des « mais ». On 
CREE avec de l'enthousiasme, de la 1 

!of, de la Virtllté. Or c'est la mon
naie dont nous sommes le plus 
pourvus au « Libertaire » et c'est 
pour cela que nous la distr ibuons 
SUlS ~ parcbnonie » à. travers tou
tes les centrales existantes. l'our 
que l'effort soJt fructueux; c .re. 
eorrecteürs avec n0\1$. •. t 1 ... 

JOYEUX. 

Mise au point 
La tenue de la Presse, c~lle de la 

Région, quant aux faiL~. a été correcte-. 
n· faut démentir les fantaisies de la 
presse extérieure à la -région, notam-
ment la presse parisienne. . · 

- fi n'y a pas eu de cha{s dans les 
rues. 

- li n'y a pas cu de eoups de"'fcu. 
- 11 n'y :1 eu de bagarres que dans 

le.~ rues a,·oisinant les usines Olier et 
Bergougnan. 

- Lés masque!\ à gaz ne sortirent pas 
des annoires, mais du dépôt où ils se 
trouvaient depuis 1940. 

- La version de l'acide sulfqrique : 
n doit &'a~r <le quelques bombonnes 
d'un corrosif trouvées chez Bcrgougnan 
mais dont l'usage ~~ sc répandit pas, en 
toute certitude, a~ bagarres qui se pro· 
duisirent dans les rues. 

CciJe de l'ypl!rite est absolument fan· 
talsiste. 

Demain 
(À qu'il faut amnner, c'est que l'e 

mécontentement t1ubsiste. Les travaU
J'eurs ont le sentiment d 'être dupés. 

Nos militants. par leur belle attitude 
(ils ont étl ~ l'a\'ant~rde de .l'aetfon 
pour lui donner un caractère re_ven.l)ica
tlf et révolutionnaire) ont COJUillis des 
Jympathles. ns- seront les artisans -d'un 
véritable mouvement ouvrier qui nG 
manquera pas de 6e produire. 

Albi. - Le grand rossemblement des 
IJildicata C.N.T. est déll.nltlvement tlxé e.u 
' JuUlet Il. !1 h. 30, en la vllle de Cordes. 

On appel est !ait aux camarades de 
J'Aveyron. du Tarn et de l'Aude, afin qu'ils 
tenforcent cette réunion trè! Importante. 

19- UNION REGIONALE 

Un congrès syndicaliste 
DANS l E 'MAINE.-ET-LOlRE 

Lei! mllltanta Isolés et organ!sat!ona de 
la 19> O.lt. sont avisés que désormais toute 
la correspondance concernant le secrétariat 
doit r-a.rvenlr au camarade Mathlvet René, 
~ boul. LafOJcnte, La Cabucelle-Mar&eUie. 
Pour la tr~sorene, s'adresser à Luc Bre 
eliano, 69, rue des Chartreux, ManeUie. 

~OTE IMPORTANTE 
~ous de~~~-ndona aux U.R.·U.L. ou 

syndicats de la C.N.T. do faire P&SRr 
' leurs communiqués par lo centre con

fédér:l.l, 39, rue de la Tonr-d'Anvergne. 
,Les communiqués dc..roat parnnJr le 

Jclidi soir, pour leur insertion. 
Nous espérons que· les respoasables 

des dh·crs orl:'llDismes &e conformeront 
à cette dofclsion prl$e en accord a ne la 
r~dactlon du cc Libertaire "• 

Le Congrès de l'Union dé
partementale F.O. du Maine
et-Loire a été le p~omoteur 
d'un.e tentative intéressante de 
regroupement des forces syndi
calistes. Rassemblant des mili
tants de F.O., de la C.N.T • . et 
des Syndicats autonomes-, Ü a 
jeté les. bases d'une Union syn
dicaliste groupant tous les syn
dicats libres et apolitiques du 
département. 

La résolution finale stinspi
rant du syndicalim-te -~évolu
tionnaire demande entre au
tres : 

1• La suppression pure et 
•Ïmple des crédits militaires. 

2" La reconstitution économi
que du pays. 

3• Le développement des 
coopénxtives. 

4o L'abattement des z.ones de 
salaires. 

Réunions Publiques et Contradictoires 
Fédération 

1._ REGION 
il ROUBAl~, 113, rue de I'Epeule. 

Dima.nche 27 juin, à 9 h. 30 
Le tel!tament d u curé Meslier 

L'athéisme de ees héritiers ct la faiblesse 
de la ect·cmoe officielle 

Par un camarade de la F.A. 
Présence assurée d'un contradi~eur catholique 

2• REGION 
le GROUPE IDE L'EST, Café-Restaurant, 41, rue Petion, 

Paris. 
Jeudi 24 fuln, à 20 lz. 30 

causerie controverse entre .camarades : 
De la morale à la morale• Anarchiste 

le LE PECQ, Salle Barraud, au bas côte Saint-Genuain. 
V,endredt 25 juin, à 20 h. 30 

Les Anarchistes devant tes problèmes actuele 
Orateur : JOYEUX . 

e PARIS S' ET &, Palais de la Mutualité, Salle OC. 
Vendredi 25 juin, à 20 h. 45 

« Lénlne1 et !!'ouvrier 1 

Orateur : PRUNIER 

!e PARIS-OUEST, Café de Balagny, ï5, a\'. Saint-Ouen. 
Ve.ndrcdi 25 juin à 20 h. 30 

L'Econom11e Fédéraliste d istributive 
Orateur : ]aCJiues BRUNEL 

~ ASNIERES, Centre administratif e t social, 2, rue FoD
taine. 

Vendredi 2 juilld, à 20 h. 30 
Let Anarchiste. face à la guerre 
Orateurs : JOYEVX, ERlC·AL!JERT 

.le Cli.UŒIGNY, Salle de la Mairie. 
Vendredi 9 fuillet, à 20 h. 30 
« Le 60clali$rne l•ibel'laire 1 

Or-ateur : FO,\"TAISe 

.• ' 

Anarchiste 
7• REGION 

e LIMOGES, Salle de la Justice de Paix de la 
Samedi 26 juin, à 20 h. 30 

" 1.." réglmee actuels ont fait taUIIte. 
Par quoi lea rempLacer 7 ~ 

Orateur :FONTAINE 
e THIERS, Salle de l'Ancienne Poste. 

l f-cmdredi 2 juiUet, à 20 h . 30 
1 Let régimes aotuele ont fait taiiUfe. 

Par quoi l.ea rempla~r 'l , 
Orateur :FONTAINE 

M.airie. 

e CLERMONT·FERRAND·, Salle de Maison du Peuple. 
· Dimanche 4 jul7let, 9 heures du matin• 
L" régimes actuels ont fait .fait faillite 

par qu~l les remplacer t 
Orateur : FONTAI!\'E 

12• REGION 
• MARSEIL.LE, Salle Artistic, &, ·cours J.-1lliel'I'Y· 

Le IX!ndredi 2 juillet 1948, .a 19 lt. 
- L4 r61e néfaste des l!gll ... 

Pa.r A.RRU 

C., N.T. 
6• REGION 

e ALBI.CORDES. 
Dimanche 4 jui'Ud 

lournée de raesembleme.nt et d'amitié 
C·. H. T. 

10 heure$ : Grand Meeting public, ptac. d~ la. Boutelltrle 
Midi : DéJeuner fraternal. 
1.6 héure~; : Oonféren~s de mlli~nts. . 

Orateurs : CARRE, Vn orateur de la C.N.T. E:spt~gnme. 
LA diUgtJé départemental du Tarn 

Blen\·eoue à Cordes. 
e COMMENTRY, Salle de la Juslice de Pair, 1" étage. 

,>otercredi 30 juin, a 20 h. 30 
1 L'Indispensable regrou,,ement syndical Il 

Orateur : FO.\iT.·Il.\iE, <le l'Eilsclgnement 

Tant qu'il restera un ouvrier de Clermont en prison, c'est 
la classe ouvri~re tout entière qui doit se considérer en état 
de lutte l 

ECI-IOS DE 
A BREST 

REFLEXIONS 
' sur une greve 

Le mardi 15 Ju in, à Brest, eut lieu 
une grève des fonotionnalres pour de

, mantter le bénéflc:e de certaine Indem-
nité que possèdent leurs collègues 

1 d 'autres villes sl,nistrées de .moindre 
1 pourcentage quo ceful do notre mal· 
1 heureuse cité·. 
, D'une façon q-.rasJ.tota.le, les fono.. 

tionna11ree brestols firent grève, et au 
11ombro de p)iis teurs mllllere, Ils se 
réunirent pour débattre de oette unf. 
qua ·revendloàUon, · · 

Cette grève est une llluatration de 
l'Incohérence de l'Etat qui accorde 
certains avantages ou faveurs à des 
villes ou corporations et les refuse à 
d'autres aussi quallifiées à en béné· 
f lcler. 

Mals lee fonctionnaires au raient 
tort de se canto.nner dans des quee
tlons quelque peu. étroites ; cette re
vendlcat.l on. si j,u,stif·lée soit·elle, n'est 
qu'une infime· pa~le de ce qu'a. droit 
le Monctc dU' Travail. 

Il faut dono envisager la solution 
des revendications sur l'ensemble de 
la question sociale, solution ~~ ne 
pourra exis1er que dans la tranafor· 
matlon profonde de la ttrueture de 1<
soc.été aetuelle. 

C'est à cette action qui ne néglige 
pas pour autant tes revendloations 
immediates dont l'une est la suppree
&lon des lmpOta &Ur les 6alalres, que 
la G.N.T. vous convie. 

A vous de· le. comprendre 1 Les évé· 
nements trag(ques de Clermont-Fer. 
rand. sont une démonstr11tlon évidente 
de· la justesse d e ta position de notre 
Centralle syndicale e t c'est pour voua 
et pour toue les travallleure, un de· 
voir de lui apporter :votre concour11, 
en y adJ1érant. 

• 
A CLERMONT 

A.L.L. 

lueur d'espoir 

les brutalités policièrcr, et après la ba- 1 

garre, lu inéviUùlleJ coupes sombres 
du paf:ro1Ult contre les responsables · 
ciu mouve~nt. 

Il en ut resté û>Ut cie méme quel- ' 
que chose. C'est cet in$tinct de com
bativité et de courage qui vient cie se 
manifester ici. , 

Et j'ai conttance dans l'avenir. On 
peut attendre de grands r ésultats de 
la classe out,.rière, quand elle finira 
par comparer les résultats QU'elle peut 
atteitulre par l'unfQn et l 'action cfi- . 
recte au:c tne7130ng~ d.e toute la cli- 1 

qtce du Palais-Bourbon, qui ne peut , 
qu'opposer aw: ligitimes revettdica
tiom la lmltal'ité et l'injustice. 

FRERE. 

* A ANGERS 

Nos nacos 
contre les curés 

A LA S.N.C .F. 

A qui la Caisse 
de PrévlJyance ? 
La. Fédération des Travailleurs du 

Rail (C.N.T.) restant sur ses pos1t1111u 
s,·ndicales révolut!onnaires et non-con
formistes, se refuse à participer à 1& 
comédie que constituent Les élections 
a.U ConseU d'Administration de la 
Caisse de Prévoyance. Elle i1wite ~e& 
&dbérents, ainsi que les cheminots 
n'ayant pas perdu la notion de lutte 
de dass~ à S'ABSTENIR. Reprenant 
à eon compte les paroles que Léon 
JGUh&ux prononçait à 1~ maison du 
reuple de Bruxelles, Cil decembre 19U, 
ène déclare : " que les ententes eutro 
pa.tl-om et OUl'riers ne peuvent amener 
do résultat effectif, les intéréts en pré
sence, opposés, fneoneillables, ne pou
vant être tranchés que par la l letoire 
d'un des deox belligérants ». 

Quel que soft Je résultat des élee
, tlons, les cheminots sont battus d'a..,·an· 

Une grande manifestation a eu· lieu ce. Seul, le patronat g-agnera la ba
dernièrement dana notre ville. Nos nacos taille, sans combat. 
n'ont pas manqué de protester contre lea En effet, le C. A. ~ela C. P. est com
_prétention• dea admirateurs de la môme 1 posé de : 6 représentants du pcrson-· 
Poio80t-Chapuil. 

1 

nel en a.ctivlté ; 2 représentants des 
Mais dernièrement lea memhrea délé· rck:dtés ; ~ représen~ants de la S.~. 

11ué8 de la C.G.T., nacos. per ercellence. C.F., nommes.P&r la d1re~on ; un pre
à la caiase d'allocation familiale, oot 1 .sident nomme par la S.N.C.F. 
voté 300.000 l'ranc. de sUbvention A une · Le$ représentants du personnel sont 
œuvre de jéw..Marie-Joseph et ont re- donc automatiquement en minorité. 
fu&é la même wbventlon à l'œuvre lai- l\l~me a'lls 60Dt de purs d<!fenseurs do 
que à'e la c Chaussée •· la classe OU\Tière, ils ne st'niront à 

Alors. quelle différence y a-t-il entre RIEN. Le patronat aura toujours une. 
le jéJuite roua-e ct l'autre} voix de plus. 

Albert PIERRE.. La C. 1'. doit être entièrement aux 

* 
IMPRIMERIE MICHEL 

La èrève dont 
· personne ne parle 

Depuis Je 12 mal, Jes ouvriers de 
l'Imprimerie Michel &ont en grève. 
Pour la défense des droits syndicaux. 
Soutenue par la eolldarlté unan ime 
de leura camarades du Livre, les gré· 
vlates ont réaffirmé leur volonté iné· 
braniable de poursuivre la lutté. 

maine· des cheminots. C'est leur- vie, 
leur santé, celles de leurs ~nfants et 
leurs. compagn~s qui ~ont en jeu. C'est 
donc par le persormel que la C P. 
dol.t être administrée. l. e tl<ltFQnat n'a 
pa.s à participer à sa. restlon. 

Seule, l'ABSTENTION 1'0TAJ,E. 
prouver:r. que nons en a\·ons as~e'l 
d'être exploités. 

Pour éviter les fraudes, RETIREZ 
VOTRE BULLETIN DE VOTE ET 
DETRUJSEZ..LE, le 29 Julu. Personne 
ne doit pou\•olr voter à ,·otre ~i:lce. 

Serait-ce, une bonne fois pour toutes, LE LIBERTAIRE est le seul Journal 
le réveil du syndicalisme, du vrai, ce- parmi tant d'autres, à avoir 61gnalé 
Zul qut ne s'embarrasse ~ des P.ar- l'existençe du oonflll, à en avoir ex. 
lotes ct des ltésttations dea trembleurs, pliqué la genèse et te développement. 
mais qui compte suT la compréhension Alors que la bataille du Puy.<fe-D6me 
de la situation actuelle et sur la corn- écrase let aut res événements lnté· 
battvité de ses adhérents? rieurs de tout eon poids, nous noua 

L'ABSTENTION, c'<'St la. lutte pours 
le paiement Intégral de TOUS les 
frais occasionnés par l<'S maladie,, 

1 quelles qu'elles soient ; :e m!li>Jfien de 
toutes les faciUtés de clrcul:ltion ; Ie 

1 mainUen Intégral des congés et de tous 
le! avantages ; le paiement lnl rg-ra.l du 
salAire, pendant toute la durée de la 
maladie, quelle que soit cette duu•c ; 
le libre choix du médecin et dc_s ailles, 
L'ABSTENTION, c'est la h•tte po••r le 
,·ersement de la Jcnte-acci•lent, mt!me 
sl l'accidenté peut reprendre son scr
vtce. A partir du .1.1omcnt où 011 a re
connu qoc le préjudice physique subi 
par l'accidenté mérite une rente, oa 
doit la loi , ·erser. 

Car on peut épiloguer à. l'!njini ,· il devlona de rappeler que la grève apo. 
n'en reste pa;s moins vrni fl'U. sur ze lltique d e chez Mlohel continue et 
berrain ~yndical iL e.st réconfortant de qu'elle continuera Jusqu'à la victoire. 
voi.r tant de dlvouement et de sollda- .--------....;------
rité dans une vtUe comme Clermont, 
aù. hélas 1 les divisions !P41'413$11ient al· 
fatblfr le mouvement ouvrier. 

Ce:rt:es, ~ réveil est douloureux, er 
ce n'est pa.s sans un serrement de cœur 

. que les vieux m. ilitantr se rappellent · 
la zutte11 de 1adis, tes provocation.! et 

C. N •. T. 

.ALBI- C,ORDES 
Cama.ra.des !rainça.t• et «oPaanole ~néo

Ustes venez toua au grand rusemble
mRnt qui aura. llcru è. Cordes le 4 Jul.Uet, · n ne •'agit pu d'une action, ma.u 
simplement de prêndrG contact afin de 
·res.serrcr lCS lte~ <l.'s.mit16 Q.UI nOWI 
unl<Sent. 

Ce &ern également une jo~ d'6du• 
eatlon et de miee a.u point de DOls 'POI!I.
tlons !ace aux problémca aduelll. 

Au eour1 d'w:~e con!érenct d.ana 
!'a.pl·és-mldl, nous. cb.erellerone ~· ~a,. 
nlo>er eur d.ea ba.sa soUdee ZlOtre !oroe 
3u1 ne CCSlle de maoto:r, cette !oree qui 
a tmpQSo. de DlU. cm. pl~. ~é la 101 
du eU&Eee !a1te ~~out<Nr d'eUe, m&lgr6 
tes obstructlo~ e:l'lt6mat!quee gouver
nemente.l~{~t!QU .. N et pa.tronala. 

En ce · - · che la O:N.T. do1t dé
montru •• vltaUtf>. autnner 1~ 
rle.u$e n~t6 d'Un I!~Usm.e pur 
attn <1e r6&11qr tou~ les ~ranCM <I.e 
la. el8lillt · auvrt«e. 

Bon aocuell à TOÙS tou•. 
SALVJ:rAT .. , 

No!t.s t>enont d'apprerldre que cù1 d~· 
f,éqation.s de l'Aude. de l'At:l!lfl"'n et cù 
14 Hllu.te-Gt/J:'onne dhfrmt- partic!per 4 
~ rassembl4m~nt. 

1 

L'unité est en marche 
Réunis d4m tme·, salle de la rtve 

gauche, des militants sundtcalf:stes 
appartenant à la C.G.T., à la C.G. 
T.F.O., à la C.N.T. et à dtttérents 
$111U!icats autonomes ont ;eté les 

1 

bases d'un oroant:sme de liaison 
chargé de préparer la. Conférence · 
Nationale de:s Minorités Syndlca
JJ.stes. 

Réu,nis dans u,n autre quartier de 
Paris, ~ militants de provtnce, 
(11J.ldh par ~ méme souef, tenaient 

1 

égalem:ent uM contérenu. 1 

Refusons la collaboration uer le pa. 
tronat. Collaborer, C'EST· CAPITU
LER. 

Pu un bulletin pour le C. A. de la 
C.P. 

En l'occurrence, la seule forme ù 
lu tt. contre l'exploitation, c'est11' ~ 
TENTION~ 

La F.T.R. :C.N.'l'.) 

Fédération 
de la. Libre-Pensée 

Sortie champêiJ'e. adhérenu et sympa· 
th.iaanta, d imanche 4 juillet, dans les boie 
<le Sa.int.Clouc:l. Métro Pont.de.Sèvree. 
Rcmlbz~voua 9 h. 30, Manufacture c:M 
50-vrea. Oépcut 10 heur.,... Il beurea J 
apéritif.concert a\·ec Monthéus. 

* 
Antmés par la mtme ~onté d'a- 1 

boUtfr, le$ deux contérence3 se ' 
temt rét.tntes en fin de mattné~ et 1 

un débat trcrternez. · servtt d'utile 1 

prologue à Za: c<J1t$titution- d'un Co- Grande Soirée artistique 
mité de CoordJna.t!on, prélude au OrganiSée par S.I.A. soUdariU 
r4$Semblement tù tous les st~ndfca.- , Internationale Ant.ifasel$te <Conl.i~ 
li$~ apoUtftlue3 et llbre3. local espagnol de Paris), au pront 

N<W'e too.rnaz. qu.f a été à Z'ori-
1 

des . malades, !blessés et m utilés, 
g1ne dfJ ce regrottpem671t et qui Salle Susset, quai de Valmy (métro 
z•avatt suggéré ~ le lendemain Jaurès),le 10 ju1llet 1948, à 20 b. 30, 
dt: Congr~s Force Guvriè're ne man- avec un progra.mme de chants et 
qttera ptl.sl de tenir ses lecteu:rs au dan_ses régionales e.spagnoli.!s. ct 
courant du développement de cette , avec la collaboration des vedettes, 
a,f{aire. françaises, suivie d'un B:tl de Nuit; 

MONTLUC. 1 par la Orchest ra .« Luis Salyado >, 
\ 


