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A tlEBMONT .. fEBR_4ND 

luttes ,!DES SJ.\ ~rF AP~S 
·i . ' 
~.: L ES D·espotes o·ri~ntaux on•t leurs v !'zirs, leurs janissaires 

et leurs. eunuques du Pa·lais (parmi ces derniers, on peut 
~ citer Ilia Eluenbo·uFg, prir StaHne de littérature et calom~ 
~: niateur en cbef àes Jiber-tail:es espag;no/'s). 

Dans la poube·l.le des maréchaux 
(< :s t a 1 i n a - L é n i. n o~ - M a r x i s t e s )) 

e·t trahisons 
Quelques ~emailles neus s.épueut à 

pe[ue des l)oulourew: è>énement.s de 
Clermont. Déjà, à la lueur des faits. 
on peut mesurer toute· l'étendue de ~ 
cléfaite on\rrière. Ca.r m_algré les a{fJ_r
ma:Uons erronées ct. les, décl_a.rafJonar 
sans comist. ·nee de ta C.G.T., il s·apt, 
d'une débile u uellcment rcsse.ntie 
par tes tr:wamcurs. 

Mais ils ont aussi leurs sauapes. CeTJ'>.r-d règnent en tyrans 
.E sur les provinces pl'us ou moins éloignées de l'Empire, y accom.
i' J?l'issan,t les. volontés du Maitr:e, o•u les lews propres. Ju_squ'au 
1 JOur ou Je Despote leur envo1e un_. e_ scl:tv_ e· porteur d'une lettre 
! et ~'un lacet de soie. Ils comprennent a.JoFs qu'ils ont cessé de 
i plazre ... 
J l/s se prosternent devant la lettre sacrée, tendent leuc cou 
J au lacet f atal : 
i - E't couic, c'est fini .' 
: .. ,Ou bien ils font empaler l'escl'a.ve. 
i Et ils éEigent leur satrapie en Ro·yaume, n'en déplaise au 

' i Despote qui, parfo•is , en crève. d'u·n c.ou'P' de sang. 

~l, 'EVOLUTION rap•i.a'e àe Za. sittUJ.-
tf.on en Yougoslav~. !a parct

. monte d'intocmatio:ns séri~uses, 
tmpaFtiale.s, ob.lige le commentateur 
QU.i veut expliquer l'étiol'ution. de la 
crise. comme le lecteur aVide de 
précisions, à se cantonner daru une 
sage réserve envers les cLocument.s 
ottidels ou of!Wfe11.:c plus. ou. moins 
contr61és par l'flin des cieux dans en 
présence. 

••• 
·~ confusion ainsi créi.e est telle que 

l' .uni'.11bl'~ clet d'C.UX bie>C$1 qui: rutt4ln.t d'~~· 
puis· la fin 'dc l'~, guccr~:, pc.1u é~~&ll~ l"ur 
hégémonie sur l'Europe. Po.ur d'o1utrcs, 
1~· elise qUQ tr.t~c_ne !.1 'll'ougaslar"~<ft· 

ac:mblc Lndiqu.cr un gliucmt:n•t \'tn. l'a 
droite, un11 tentative &c Tito pou~ rt. 
nouer l'es rebtto~~., é'conomiques 3•VCC [c.s 
pu i$sa1nccs occident~ les ct de· sc cf,él:achcr 
<le I.J •ud~ discipline imposée pu· Mos
c,ou Zl sc::s. •~tclli<tc:-s ; les .lCcus.ltio n:s por
té(!'S p;u le Kqmioform ~<lnttc l'e P. c;. 
yougosf3Y<l, f~ car.t~t~ rt nation.1l ilfie qui 
s'accentue d'o jou .. en jour, l'cs cfcki.J,u
~~ons offidc:llu, la •évél.1 tion des n•go,
cf.,<li'on$ rpcrètcs, cx!d.~l!ties c•l)tre 1'/<mê.
riq,ue c:t ln Yougosr3,"ic, appuient cetfi'~ 
~,Ufrel' thè$C'. 

tour, d'o lui Ill, p\lit .aMu de. I1Eu r.ope 
l>• lko~nique d d'c ~unsh!rmcr Bclgndc 
en uJOc: Mc:e:q\111!' riwal~ de Moscou. Coci 
s.'c·xpf!quc d'a,utan a. pfu.1. aisé:mcnl', que 
Tit'o n'a (U$ été s~n.s, scnlvr l'~ méfian.ce 
quo sou.rev;U~ ll"n P~IQ&nc c t e.n Tché
cosl'ov.lquie IJJ po.f~tique de la Ruu.ic vis. 
.i -vfs de f' Alll:'m<3&ne. AÏIIIS'i q ue nous fo, 
cfision~ ma S.Cmt.)Îe'l~ cfcuo.lè rc•, le.$ pa1rfÏ~ 
c:omm .. nistu cf'~ c:cs P'3Ys ont poussci 

hop viee. fi>O- . UT- "'"air etttièremc.~~<t digùé. l 
l.1 t~ct,1'que d11 ~ rl'afÎQ!I;ali$mC i éclip~ 

? Le M;:uéch-1' Tùo n'a pas agi a.utrrement vis-à-vis des ordres . 
· ~ réce-nts de son supérieur ltiérarchique, Je• Généralissime Staline. : 
;! Que feront demain les vizirs Dimitroff, Markos, Gottwil'ld, , 
Ë! G1·ozsa, ecc. ? . 
~i Qu'aucaient tait, à la place du Tito, MM. Pieck, Tl;on::~ e-t : 

1
~ D 1u?Jos, Togliatti et Tutti Qua nti - satrapes in partibus infi
; dehum ? 

pour les u"'• '" 4 réb.el!lon » déd'~tn
chée pn Tito conhet ~Ole'OI!• Cft' un 
u .ld>uemertt << ~;a uchiste »•,. Y!l<l , ,rotes
t at ion d u pa rtl yougoslave conlie <!41 

q.u ' rl nommait les c~pit,o,c~latians. du 
tc r-e..l!'llfn dcY~"t let « rê3.ct:iooo~iJ'ts oc~ 
cJdcnt.tux » ; ct ir scmbl1e que. Tito. pu 
.Hs revendic.atloos te;ritoi'Ï·•lcs eornn~e 
p~r son in:tn.ns~UI!C:C 4octri~ale, ~ if 
tout bit po11r emp!c;:hn un• t!!fente i 

U, tCft'lble bien qu'if 'f ait d'u vra~ d'~ns 
ces dcu•x. m.11nièrrs d'e· jug.er lat d•ote:. Si 
le ur-aetère' n~tion3IÏ$te• q,~tt~ . pECnd cette 
q,urercfle e,r inconte~tabfc, l'infr~nsigean
c:t d,, Tito• fie. rest pas moins ott peut 
s'exp·liqucr pn sa vo[onté cl'e gl'lluper ,au·-

•~ li!. Les é-l~c.nb: le, pfus .neuk en 
' Qn.t c~tcom att.L !l'"f [o.nalirme tr~di<fio. nner,. 
r~llfOtrc~ par ra d<!inup;;oa,ill· c:omm uniJ~!I 
d'c l'aprrès-!II.IC.ne. Yuso,.lt~' c:<m~mc ·Pr.a,
s.uc nic!'lt .1vec m.éti1nceJ la rcconsli
tu.tiqnl dJ'un noUit'el Et'lt· 1 Hemandl fol'tl!• 
ment- e:enfr~Jl~é. UllrfCJvt · a.l cd ibt est 
communtfte,, c "est-àJ.di(e svsceptibl11 
d"ê!·•• fo!'t<::ft!enti ,appu.yé p.t_r a Ruu1e. 
Pou r 1~ P!llogn.~. $urtout. c 'ed 1~ menace• 
<t\one ru:t iff!cation cie, frontih11 i 
roijcd san1: Hp01t d'c compc!\satlon l 

Le proléta.da.t dennontoh a été con
duit à la grè'l7e et 3 la l.JJttc ou\·erur 
coiùre les Oie$ de J. l\locb à ~ sui~ 
de rc,·endic.'\Uons justifiées et défen• 
d'ucs par tous, L\c~:ablé de mi.sèfe., 
dans u.ue ,1ne où le coût de la. Yie< a.t.
tcint dea pr0portlou.s fantasUquu, dili. 
fait du puUŒlement de tou:tcs 1or~ 
de merc-anti.!, décidé à mener la lutte. 
le peupfe o.a\·rier de Clermont. devah 
obtcnJr la , ·ietoire. i\lili les for:u:tion_
n:ure:J eéJréiistes d'e l'Unio!l Départe. 
ment;tle des Syndicatg, bien fOùl ~ 
conduire· l':wtton se son.t lh•l'és &l't!IC le 
pa.trona.t à. des marchandatges lrn.o. 
ble~. lJs otlt capitulé et ont OO:Wl6 
l 'o.r.dre de ~prise du tr·s.,•a.ll &'7-ltl 
même que· i.~ tri_buoaux se ~t ~1'0-
nQ!tçés sur le sort des mllJtattts rm
pl'Îsonné5. 

Ch,e: Ollier 

~ Leurs convictions. ou à défaut leur frousse et leur bé!ise, 
U eussent-elles été suffisantes. pour faire d'e·ux des « guillotinés 
Ef par persuasfon > ? 
1~ Voilà pourta·nt' à quoi tient le sou des Empires. 

WVTAC:J.[S 
h Staline Je sait blen, lui. qui commença sa c;urière· sous 
H Trotzky, comme satrape de Tzaritsin·e. Lisez dans Je jO'Uinal 

Cli:ATAI"Ght 

li les récits de Trotzky, e_t vous vnrez ~ soit dit entre· pacen
~ thèses - qui avait «' donné >- Cette. viJle• au Gcéorgien - avec n droit de rê'quisi~ion person.n_eJ}e SUl tOUS Jes bienS, et àe mort 

~ ~ su·r tous les habitants. . . 

li>E VOYOUS 
TOV& tES SOIRS 

A, LA Çfi'AHBRE 
D.Es OE P·VTES 

~I Le Géorgie·n avait les de--nts longues et le fit bien voir. Et 
l,~ comme TEotzky n•'êtait pas en mesu.i e de lui arracher sa proie 
~~ et de punh son indiscipline (il y avait: paF là qu~lques armées 
~~ blanches), la.. petite satrapie devint principauté. Après avoir 
lÎ t.errwisé Tzar:itsi.ne, et l'avoir plus. a-u moins défendue, Staline 
l~ lui donna son nom : Stalingrad. 

lt: mon(hq~ pl~~c.s t 
belle .... 
BUff'ET 

! Q'uelques années plu:; tard il régna.it sur le cinquième du 
·1 g,lobe où se construit le s?ci~isme dan:;. la joie et la ~iberrê . . 
:. Dan~ ç e pays san-s crzse, tl en est une- la plus mattenduc, 
• _ 1 aitd)n - :.JJpJt...Ji2.!1n~.!.-l!.len f!tJ!f .Pts.uis .u c llieax de 1• 
f Montagn·~ >. (Suite ;;S.e 2} 

Aux avants-Postes 
r

~,~~,~ D~ E B E R L I N """'~ · 

A PP_· AREMMENT la si't'ualion d iplomatico-mit-itaîre de Berlin n'a pas i,. 
évotué e..'1 b ien ni1 en mal. Malgré les notes d iplomatiquez, les réu-

- nions de londres ct de" Francfort, 1~ démarches de Robertsc.'1, ' 
el le rest.e o fficiellement sta t ionnaire. ~ 

Pourtant il faut noter que les R.o..1~se~ ont cessé d'exiger que les ~ : 
~ « occidentaux » <JbJndonncnt Berli.'1, mal'gré U.'1c raideur de circons- ~· 1 

~ tances, ils essayent par des bii!is _savants d~ prOVQquer cet.te ul time con- ~ j 

~
. versat ions à quatre où serait u ne fois pour toutes réglé à leur avant-age S: 

- du moi~ts l'espèrent-ils - re problème allen".and. ~ : 
.,V\,1'\-\ '\1\1\.'\'\'\·\ '\"\-'\'V\"\'\1\. \.\:'\,'\-\\y\.\ '\:\1\ 'V\ V l'\_, V\ '\t'\ ... '\r\.'\'\'-1'\1\o\."V\:\ .. "\'\1\1\.\'\l\'\1\"\N\N\.I\-v\~ 

l.a radio d'c Moscou ;'! n:nonce qu~ : co, m~fgr~· lo !uttès du .n.a.tk..dollu, Ils ' 
« 1..~ déidaf,llion do Va.rsQvio QU\<11! 1~ sc· scnton.t po~,~ucr à falir• de$ ou~er.~ 
chemin ·à la (.OJia,bor~tior'! cie Co~tu lu tl~rCl'• A. fol! çonfértn,e. cfe Londres a.ù VARIHES 
puiss~tnC,c~ po•n lot solu tion du. P·•oblèmc d iscutent Doug_las, Ma~igli et Stang', _ Tien~. donn!:·moi Q'~ux fauteuils de ri ng pO\JI' la Chamb~• du Oéputês .• , 

a.n'cm~nd el' Mod_%elc.w~ki , mini~he <h:s !SUITE P.~GE -t} C'est enc.ore c' quit f'~i.t ~ plus rigolee .1' môme. 

Aff•i'n:s. (lr\lngères p-olonais, d~n' UI\C' -j;,·-~---------------..111 
dêdniltion, continn~ i.mplio;itemcnt q,11e 
1.:. conférence des 11 Hu·it » est unc PI'9-
Jfl/.J.\tio" d'e pou<p..Jrlc~ et nan un e s:ri'e
cle position déf-initive. 

L~ supp.rcssion de 1.:~ Kamman:d~ntura 
pu rd, Runes n'~ P"1 soulc ... é UIIC bien 
"ive émotion. c~ geste .q\li t\lppriftle un 
échclar> i>~tor.,.Çdi~i~e· oit ,;,,quc,..aicnt de 
s'enliser les tmdation•s, a été cn génl
raf i ntcrprété comme un des 3spccts d_c 
h voloot~ rune, d ''érc\<cr le débi.t .) l 'ali~ 
clicncc gouvc.rncmeMta[~. · 

1'1 est d'Jillc:u·~ a,sse% cu rico.~x dc1 cons:
htcr que 13 réponse .J l'a l'eftr!l ~uc Ro
bertson' fit· p<uvcnit à Sok_nolo:w.lic.J, fu.t 
envoyé~ au -ucrêtaf'Ï~t d'11 Conseil cf'e 
C.ontrole et Ql\,(.tinsl, e11, p le.int cri:tc:. une 
téunion de c.'fl Conseil p~t .avoi• fi .. u , 
pOU f ~~~ PCC)f'Di~.C: fois d~pUÏ$ f• 20 m•~I'S, 
iarn aY C:Yn r(Jul'tat (f'ailleul'1:. 

* 
Lesi Ocdde nJau•x, d'e l'cur· côt~. ne tort t' 

~u d~;~pu <lu ,.~id'eurs oHlclcl[es rut
l.rs. lb ••vent q u' kt va!C!nté1., ln ccxi•
ge:nce1; ·toviÇtiquu ne sont q~JC! d'n me
' '"rc.s. de eh•antagc, ~t uoe ~ploif-,,,tion 
~nçerbéç du a.v~ n~.lgcs mi lit.1~e~ qu.'i!'s 
ponèdent en Eu•ope. Aussi ICO$ voif-on 
arte• do l''.av~l't . Bc.vio et 1\hrshall a>f~ 
ti:<mcn.t !o:"'r -:ol!! n~é de rester il• Bulîn:: 
le,. Runes n~ rép&r~dc.nt p~l . 

tl$ c.onvoquc.nt les miPittres-.pré-sidenh
llllcmAr'!d', 4c la Tri~:onc:. M~is. l.i..feur se-
ret dê.•i• . .14 fai.re" •"cfo,t.r i c~ mi 

.,îstn-s. l1 plus p~!{de, P-'f~ de rupon
• ahitifq dans il!• coupurQ de l .AIIm:t~ne 
t c:!lou·r. fU' gnod d'és;,.ppointciJ"C.nt dt. 
Cl~y. 
Powta,n t-, ay.tPI' conKience que lq. dif

ficuflé~ ftchniquu- à Bc.rli11 - r.uitafl~ 
'lement, (h~rbo.n , <! ·te~ . - rte- t.tu•~ie-nt 
•• p.rolonger cnco•o l)ie.r~ ron~t~mpr elt 

CA. .AVAL D SEMA 1NE -CO.'Jl?1'l; RENDU P.ARUiMF.NT .AillE 0 au uns aifl:u <ks nécessités n41ia· Scn.sallon. 
De .\'Q1'1Œ ENYOl'E CI~NDESTJN 1l4les de M. 1'/iore:. Moi : tt I!otmll '! El les. ptl~J~' 
.'\'tlanJ ni j ournolifle, ni députt, j'ai Appla.udiuements sur 1.ou1 lt$ bane~. Rt-stms<tlion. 

du utili.scr les ruses spécialement mises n;~)f~~ ~rn~~· sf;,gi"('o:Jé~~t~toir &t 0 ... , ou ~!~~~~~~~'n 1e~~ttg"1~r!'comiJ~. /:fil . i;;;,· 
au poirU par les ser'Vices '':crets de {a w,, 
1-'.A:, pour m'inlroduire dans !'enceinte non le scandale d.e la S.N.E.C:.M.A. va sicr·s s'a{fotent, car ur1e arar;t liaaane 
du Palal's-Bourbon. c~sser t v~cnt d'écla ter entre tes •· rO!i&li·ystes • 

Et, torsuue la séance t'<'uvr-it, 1·•ttais Mot : lit ~s l~.aricols 1 el les aulrts ... Oes voti[éra/.iont, des 
• ':"'"----------------, etameurs s'tlèccnt. 

IJ/olli sou:l le {autcv.iL prüidtntiet JJt rriqt agite sa sonnette ~n vain .. 
P~rson.ne rU! m'avait vu : A C 
J'avais l'impression d 'Ure un corrts- ' _- ' - an·nes Herriol : Messieurs 1 Mtuieurt! L4 

pondant de guerre qui, fLanqué dar.s dignttt parlementaire est offen;ste. 
une c~ernate suit d'un l!érotnue llvlo, A Ca.nne!, les of!icie-rs d• r_ >«<--rve Il u voile lo : c.ce. . , " ,..,. l~ calme renaf!. 
les péripéties de la bataille. réunis en CE)fi&Tès, ont soumis au BarreL monte à la triblme 61 d!une 

Herriot présidait. 1/curcuscment . Son ministre intéressé un cahier d~ r~~ votz étran9Ue par l'émotion clame , .Oil 
<lpanouissement charnel, rnajest:ueuz et · Yendications ext-rêmtment. ln11)0rt indi!lna!ion parce q.ue L'assassin dt son 
débordant ct lo fmllte de Ea pipe m'of· hm~. fil$ n 'a pas été- assa$siné à •Qn tou~~ 
[rtrent une caci.Ctle sllre. Il s'aJ:'U en effet d'Ulni.fermes, de Teilgen : La Justice suü. san eQU1's. !· 

Tlllorl morlte à l.o tribune. déeotatfon.,, ctroi~ à l'a~an.ceme,D-t, ChœtJr communisl:4l 1 1 'ij>ère ! Rent~ 
Tillon : \'ipère lubrique f gœl ! TraHre! 
Mnroselli : \ 'o11s eu éles tme avtre! et~., de.. .. Cachin : Ucst abomina·l!le. 
Tillon : C est cotis 1~ fossoyeur d.e Le totlt était en0'3dré de. h'Qi.S: 02· l!.Jne volx à Til!o11 : t'~>'</>'O !lill4 1 

l'aviation {rançai~e! l'li'~ de guerre., de défilé de troo~! Tillon : Qui a dit { a? 
M.urx.clli : ( .• ,.~, cou.s! tl( de gard~ mobiles, banque~. Un<! voix : Personne! 
Tillon : Vest cous ! Marse!lla!se ''ibr.mte, messe e.o Personne : C'est moi ! 
Cachin : S1Jbl'me ! plein air et bénMiotions. 11borez : Qui moi? 
Teil~eo : ''as accu$4ttons n~ r epo- . Le.s cO'ntribuables so.nt bien .servis. \'olx diverse>s ~ • .f MQsr.ou J 

sent sur aacun fait precis. L ' é d ~ d CllœLT communiste : A 1\'ew•Yr>rlt ! 
Tillou : i' ous ferie; mteu:: de cou.s- arm e n .pren peu peu u Der poing~ se lèv.cnt... et s'llllai.sstlll. 

/n[rt! •. \lollsieu.r 1ell!11!Jl, t!OUS qui ave: PQ.il deJ ra bé~: la. ru.erre d'lnd.o- L~ p.résidt·lll, , dtl Jllus Cil ))l'US ému, ta.it 
place partout <Us crfa.tures de \' ich!J ! . cb_ine. - en aUenda.nt mte:UX - lUi tsrte mconarwt~. Ma potition devient Cf"f, 

Tcitgen : Vor~ons! VO!LOfl$. ! PCJUT1'10i · ~n donne l'a«&5fQn. Uque. J'ai un~ <:rttmpe à (« teste 9<W. 
/nul ,f',Ierimon,es! I.orsquL now< ~ürnu Et rn;J.in.,tenaot.ll l"artt; de Dttp ~lit et des ·étmArdissemmt~ .. 
ensembLe. dan.~ le m~me (1ottvernement, rer la pFoçhalne del." dts- der et ·1 Ph~\•e 11 : Messirur$, revtnon• à no1 
MUt 11Qttt enten.dionl P4"'f..ai4m.mt! rn! nu la ma,n,quer. ' mwlon.s. . 

Chœur communlole : ~ endu ! Traf' Et quand re rra:n_d jour •ra APPinudtueTM111s-
lre ! A \'tcl4u ! Collnbo ! • t . ée Thorez :. La F l'ilnce aJW l·i'anftt18 

Herriot ~ . tet~iettrs, du calme! l'~U. oo l'ra com.m~ q~e ann Emotion pl'o{onrlc-_ Les d~plll•'.( ;.om~ 
l'he>rez : lA France at.-471( lout ! d:~\te salt r~trr da.os. ta me.rd~ me un ~~~ homme, se lèl!ent et' ch.an.. 
Pleven : QU'it me &<rit permit i.ci ete QU mou:ri_r . tffil La • ,\larseülaise •. 

rendr4 bQrnmtJge. ~ l'~$pr-lt d'oototité IACJANC. !foi, je tombe dlln.s lu pommes . 

Tous 

l'' Et~. 

ff ne a.~!e d'o~ftrcu~ p u quo t out 
c·e remue-~ITI.dn~gt. a.lf êfer c:.on:c:crté vcç 
!c-a' Et-~m.._VIlts·, c-m.c: voud~.1it nous 'lt 
hu~ e~i·r• l.a p·fett~ comm t.~I)Ïste, C'.l•f 

d~~~ c.e' c:u on1 nt t"txpliqu.e .rtait pn '" 
mi F.t<trnte tfi!! M.,,hdl dtl!>lo.ca nt ,.apl
demont l4 ,..,.,,,.!'$ 'lt'oug~d""c~ et fo l!r
nlha"f a1n~i· 9'es ~-u effi1c.1ccs au<X ad
\'CIIUÏ'<<>si de Tito, If se.m!'lre p lutôf que le 
4'épute.m.ent ci~E.t~t' ait it6 surpri.J pa r 

Dès I.e lundi 21 j'uln, 4. JoiJl's ap~rè.l 
les élneat.es, ALBARET, <iU' S)'llQlcd 
de! llét:=. imitait les rnitallllqtstes. 

1 ~ cb.ez OLUER à réintégrer leur u~~ 
ne, :n-ec CQID!lle avantages 9t et 11 <;:'. 
d'au;:;m.enbtion•, mah par conm, b. 
supp.res~lon de la prbne dr'a.sst.dwté... lit 
H osait afflrmer devant les compa.
~oons d_écidé, résolvment à contlnuer-
l.:t luUe, qu'iJ rapportait d~ sa(tst~ 
lions jll!'iifiant une r eprise i ln!'Jlédla.te! 
Pas un seul mot ce jour..J.:l n'a ét6 dit. 
pu oo fonctlo·nnatTe de syndlat. mr 
nos eamMades empri_sorm.é$. 

<S-unE PSOE 2) <SUITE P~G!! >il 

Le manu ste oromique 
T' O~S l~s E.·avants , w atomiqu~s " américains. Efnst~in ~n ~

v~eno~nt de publier un mamfestc. · ' 
·En matière d'hY.î,_OCl'i$le, on ne !ait ptl8 mieux, et noua ~

uns _ ~ ' eriL de rerfiëUrèîèratô"S~râu ~!"Il et Cf:& ~:vants 
à Le\lt" plaee. · 

Car ce: sonl eu lea apprentis sorci~rt·, se sont eu.x qui, cbaqu& 
iour et d'e.pws d~s an.nécis, r4!Cherellent Ies !orrnules les piu.a elfr 
e.aces <fe ·bom)l)cs ~eslinécs à la destruètion '!lure ()l simple d~ l'hu
manRé. Ce sont eux les premiers· coupables. 

Coupa1Dl4!e <fe mettre la science au ~rvice d11 crim e. 
Ülilpa.bles' de dQrrmer des armes effroyables aux s ordidea intérêts 

financiers. Coup.a,bres d'accepter pi·i\1lè~ef>', gras honoraires, et dis · 
tililclifolils, bO!IlOri.fiq\!1€&' p<ll.l!r' leUN fueurtneTS tra:vau. 

CoUJpallles e~ oornplices. • 
C&mplic~s et dl..evüle ouvrière de l'ent.Pepri.se de destruet.l.on uni

verselle ~i se prépare. 
C~mpl!ces deS< Etats et cliques guerrièrea. 
CQmplices de toute ceffe &upe~tructure faite de gloire puan~. 

de pa~TiC!ltfsme cannibale, d'arc de triomphe, de drapeaux, de Mar
seillaise, de simili-inMpenan~ des peuples. cie simili-liberté, de 
m~S<~nge, d.e. batn.e savamment distillée dans les. eomues diploma.. 
tique$, de propagande fielleuse, tendanc!euse, de croyance aux idoles 
en carton-pâte· GU en chair et en œ. 

C<lmpUces des Etats, des g~néraux, des curés, complices de tou\ 
ce quj ~;CNitse assertvit,. avilit., ra.t>atsse l'homme au ni•veau d''Me 
me.~nme, :num~re\~. eatalogu~e,. e:qJlott~e. 

Uri! &IU'aient d:ll Fefu.serl 
n~·· aur-8ilent. ~o. ~i!IF~ non 1 

. Lew- e.ppel à, la ct>ncord& UJliverselle·, aJWès avo~r aoigueu.se.m.ent 
pré']?aré l'a.rme de. la des-trodlon tot.a.le. est UDe monstrueuse h,.-po.. 
~f~ . 

Ds, se g&ll'dent bien de1 réclamer la libération absolue des hOIIDlle.s, 
et. ]e\lr pr0jet d'Etat mondial n'est autre cbo~:.l que l'éertls~t 
détinillt des peilples· par un. bloo formé d'une mo~·a.rque de nattons 
dispat'ates., et qlti serail dirigé par la même clique de protl~ur.os., 
de démagogues, de technocra. fes et de savants assoiffés d'honneurs 

' pré.benrles. 
1}.! SQ <i~·enl citoyens d'une même communauté mondialt, pl~çés 

d.~ant 1!m ]>érl1 commun. Et e. soot eu qui ont forgé ce pSril oe 
taules pi~ce.s· et ~ui ê.n Mnt réeompensés par leur mart re ~ l'Etat. 

hln seuE parmi ces sa\·ants refuse, à t'heure actuelle, de dé\·oilü 
le :_és'Ultll~ .de se~ . recherches, parc.e qu'il ~·i~ore pas qu.'etles 
~era.Hmt uflhsées urnquerncnt à des fms impénaJisles et guel'nères, 

Xaturelle.ment., il s été exclu de ·ls distrihùtion des rubans, <»li
fichets et pr~benùs., n s'agit de Norbert Wiener, savant amética.in, 
qui a annone~ " .,.qu'à l'avenir il ne pu.bUerait plus Je. réf.111tat de ees 
travau..'(, afi'n d'éviter qu'il puisse servir au mililarisme itn.....9)en
sab~e :1. 

Celuf,là seul est honorable. Les autres sont des malfaiteurs . 

Jean CLARA. 

c .revons pour· l'arm.ée 
Qui, n.aus ere,•ol!lS plllu.r qu.e ' 'Ive 

hrm é.e. Nous ere\'ons d'e" taudis, des 
bas ~laires, des, 11eures. supplémen
taires, notts: ~re\"Ola!: en lndochlne, 
nous crevons ®ll.li le.s cascmes, nou~ 
crèoçeroll.S bfen.Wt p()!Jl' la patrie. Même 
pa!. M~me plus pe>m ce myme san
gFMt. Même· p~ PQnr T-ruman ou 
pour Staline. N<ilus crèverons wur 

. rlen ! Nous erè>e.rrons. pour l'armée ! 
~ontgQroery qUi vr~mt'. d'arrhrer ffi 
Fronce y' compœ, U est là- pou.r ça. 
C'est son métier de faire crevel' tes 
homme~· et .tl sera: ~ui<Yit et oQél a\·ec 
ent.haustasme par lQ~ S~S' con!F~ns 
Uceneiés, t ès assassiJlat ». 

Trots cent meut m.Ulla:rà!.s &\lOUés. 
Jl(>Ur- la, guelire. Tlols een.t neuf mil· 
!lards. d~mandés pa.r le c !iOC1allste » 

... 
a la 

Gue~clou. Trois cc~t nell! milliard~ 
votés pal' tote~· 1es pltres- après quelqite5 
hypoc.r!tes velléités d'opposition. 

Tout le monde au travail, oout le 
monè.e à la production ! La !"tance 
sera défendue sur le territoire. a---t.-on 
proclamé. Et l'on PQUrra c t~ » 
q_uelques !etnatnes ! 
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i.Le C'ongrès S.F.LO. 
des d iscours: réformistes 
des projets conformistes 

par les eu·nu·ques du régime 

LE DIMANCHE 1 1 JUILLET, à '9 h. du matin 
VOiit MCI 1. 



2 U LIBERTAIRE. 

LE.S RÉFlEXE.$ DU PASS.AN'T 
1 Cltezl 

les autr·es ... 

CH'RO~NIQUE ECO~OM~QUE. f\U ftl 
DES JOURS 

On orol1t oommunément .que faire l.a 
queue est une oon&équence des dlffl. 
cuités présentes. 

C'eet une grave' erreur l 
La manie. de nous mettre sagentent 

les u111 derrière les autr e11 nout est 
Inoculée depuis tort longtemps, 

04lla oommenee a l'ecole. Les eco
lien sont toujours en rangs, Ça conti
nue lor8qu'on passe le conseil de nl
ovision. un défilé· d ' hommes nus oons
titua,n,t er' quelque sorte une· matérla. 
lltatlon de ce procédé. En·suite., lors
gu·u s.'agit de défendre, oy la Pairle, 
ou la Banqu·& d'lndoehlne, on1 fait la 
queue llOUr aller crever, 

Les bonnes habitudes étant prl,tes, 
Il n'y a vait plus qu'à généraliser. 
. El maintenant on fai·l l·a queue p.ar
tout et pour n'ifltporte q1,1oi·, Pour 
,me.nger, pour boire, pour faire pipi, 
pour ceci ou pour cela, pour d'cs tic
kets rlgoureuseme~t Inutiles, chez le 
percepteur, aux as!urances sociales, 
à la poste, à la gare, bref, partout où 
U y a un fonotlonnalre et Dieu salt 
1'11 y en a ! 

La Queue 
Et p~rtout, on &Jtend son· tttur· l.veo 

un c?.hne' authentiquement patrliotlque 
et républicain. A'-1110 un·e: phllotophle 
rt~marquable ; unl!l s;~guse qu'envie,. 
llllt Gandhi, un .vertueux m•prle du, 
temps, et ~tne e.xtraordlnaire dlgolté 
dans le renoncement. 

Mais, là cù ta ne QOmprenda· plua, 
c'est que. l'o.n fait la queu$ pour l'e 
c inéma 1 

Passe encore d'aohetel" un, plalal'r 
plus. ou molrts frel.a.t6, puee enco.re 
d'être réduit à payer pour " falrt 
em110isonner l'esprit et lee poumona 1 
P i!sse enoorre <l'être obtus a~ point de 
rte savoir tr:1uver da.ns, l' ln4p.uls.able 
r l'chesse des lectures e~ de la Pensée 
le df!lassement sup6rieur 1 Mais do 
surcrolt , pl'étlner ~tu· place pe.,oant 
langtemtH, redeven,lr t~oupeau aprè.a 
l'avoir été toute la Sllm<'>lne, être· un 
adorateur de vooettea alors que l'on 
est déjà un adorateur de tant d'll!lhree 
Idoles p.tus ou moin.s putréfiées, vQI'I~ 
çe qui dc~aue l'entendement 1• 

Et to~ts ces· gens que j'e voyais. en1 
ce triste dima~nche,. la,lro la queue 
pour aller s'a•brutlr, avalent l'al'r trts 1 

sérieux, trh absorbés ! Ils étalent 
aGrement convalnoua qu'li " ''Y a pU 
de roses' &ana épines el pas de' bon-
heur er.na queue ... 1 • 

Cee profondea réf·lexlona m'ayant 
assu.é de1 mon Incontestable eup6~1o
rlté spirituelle, j'ai jug_o qu''ll serau 
bon de me détendre un peu. 

Alors, )'al êt~· au oln~ma' 1 
Et j'al· fait la queue ! Oomme let 

autres ... 

ISuite (a Jro pase) 

C'est la crise des domestiques. 
Depuis vingt ans, Staline s~Iection.ne ~vec soin sa « lavo~- • 

chka > (1). Des gens assez fins pour lui être utiles, assez _bornes 
pour avoir besoin de lui, assez tarés pour être à sa merci, assez 
populaires pour soulever l'enthousiasme des ioules - avec un 
peu de technique et de reflexologie dans I'A.git-pro·p. 

Quand on dit qu'il sélecticmne, c'est le mot. La consomma- ' 
tion d'hommes est eHarante. Que·! déchet pour avoir du person-

1 ne/ à peu près stylé ! 

Le FJ.garo, - M. Mcmrtac est ftt
rttu.l; : il vtettt de découvnr qtt« aon. 
pape n'a plU$ le. 1l!<JnQp€le de rabrtV 
tisse ment. 

Cett.e caricature de eom: le, cette 
Egl~e mat.ér!aJis~ qal fu:nune sa 
senteDcc d'excommunication, on 
peut. en pleurer ou en lire relon 
l'humeur qu'on a. C'est me:'\leUle 
de voir le c Bureau d'Inform~ 
t.ion » rettouvet· le ton de 1 'Eg!l.se 
Ct j~U'à res formules. Il SC!qllU7t· 
tur t<f41lt dammosam », ainsi le 
Pape Pie X avcrt!~.s.ai t. les sillon
nlstes de ma. jeWlc$Se qu'ils, avalent 
fait fausse route. 

Le Pape s'ad-re~ comJne ayant 
autortté aux fidèles. qui vénèren.t en 
!a personne le vicaire du Christ. Les 

1 

fidèles oommun~tes crolcnt.-lls à 
l'ln!a!Jlibillté de Staline.? Ils pat'· 
lent et.. ils agissent. en tout. ~ 
eomme s'Ils r cr(i)yalent. 

Eh bien non ! je ne me moque 
point. U est Impossible qu'Wl jeune 
communiste ne se. sente pas attelut 
par cette caricature d'Eiil5e que ~es 
maltres ont édifiée et qu'lb llvrent. 
à 1& risée du monde. 

Pour qui croit à, la, révélation 
chrétienne, r!en de ~l conforme à 1 

la raison que l 'intransigeance du 
magistère catho:rque. Rien de si 
gratuit, en revanche, ni de $t ab
surde que celle de ce Bureau d'In
formation dont nous compren
drions,, certes,. q~'ll dorulàt d~ di· 
rectives, des avertissements, qu'II 
amorçât des dt.scussions au S11jct des 
principes et de la t:lctlque, et mê
me qu'il pronotlçàt . dœ exclusives. 
Mals U s'aett bfen de cela: 1 Par ces 
huit articles !uimln.a.n~ et tran
chant.s, pa.r le caractère œcuméni
que de cette cxcomxnunlcatlon qui 
fait Visiblement Eéeber de fl·~~eUr 
l'épiscopat communiste du monde 
entier, et Eingulièrcment. les galli
cans de l'école thorézienne, nous 
sommes transportés en pl·einc at
mosphère théolo~:.ique. C'est au 
point que les Pères du Komintorm 
U$ent du langage dét·ical touchant 
la contrition, reproeha.nt aux cou
pables « d'avoir nié complètement ' 
leurs fautes et de les avoir aggra-
vée&. .. » . 

Attentùm. M. Jlfauriac, la jalouste 
e.st U7l de.! sept péc11-é$ capitaux. 

TO<Ut.. Iii preue IIOU o 6-ït, pçndant 
des moi~, .~~- la boùst t•t po&ibl.t, et 
n011.1 a af{irn~ q:u •a tllfftrait d'tm· 
ployer ttl ou . tel moye pour qu.'cllt 
dsvicmtc u,ne rlalitt. 

Tou.. ce• moyens ont tt~ empk>yla peu 
ou qrou1 et l'lchec ut complet. 

Ceux qui font métier de traiter de 
eho~s lco11omiquea aont certal#tem<nt 
GtUli bien, linon mitu~ atJertis que notM· 
mbne~ du prollldme ifl&oluble que pose 
la stabilité fitt<~ncUrc. 

Jiais leurs 11ren6onau ont lté ardon· 
nét et orchutrét ; le métier de journa· 
li• te à gaocs ' 'apparente de pl!lS en pluJ 
à ctlui de t!alct ne chanrbre. 

Nou..s avons, dQM eea col.o11nu, tou· 
jour& otfirtné qu'au bout ck tovtu les 
aerobotic8 monét'airea, dtl tour~ dt 
P<MBII·t>osse, de1 trompe-l'œil, imman· 
qvnblemen t la ltau..sc surgirait. 

Pour prlvoir ce~ dtvcloppemllnft, il 
11 '6ttJiC Tl<M 11écessaire d ' étre proplr~te : 
il fallaH simplcnrc."t être ltonn<!tc. 

Nova ne ttou.s at(ar&ron.s ptU à com
mellt~r lu ridiculcl dlclarati<lrnJ gou
vernemellt4le a11non~ant 1111e baùse dt 
10 à 15 p. 100 l!Lr lu produits indv-!· 
tr~ls, apr~.~ u11c hau.ue d6 80 p. 1UO, 
tr.i, non plut, lts mtthndu de rltor~ion 
qtt 'or(Janiû Coudé du Foruto pour obli· 

C r evons 
pour l'armée 

(SUITE DE LA PRI!:l\IIERE PAGE) 

Pour ces queiquer; « semaines -., 
pour ces quelques centaines de mil
liers de futurs cadavres on sacrifie 
tout. Notre vi,e, nos espérances, nos 
amours, nos enfants. On 1>9-crUfe tout 
à. l'ignoble mangeuse d'hommes : la 
patrie. 

Le cynisme maintenant, s'étale : On 
ne caclle même plus que l'Itldoclllne 
engloutira, cette année, cinquante-qua
tre millards !' Mals pour reconstruire 
nos villes rasée:; Il n 'y a que quarante
huit milliards... et des décorations. 

Et aussi des voyages présidentiels 1 
Et des bénédictions rellgleu&t?s 1 
Les traîneurs de !Sabre~. souteneurs 

galonné~ d P. la. IV•, souteneurs des 
ba.nques, de l'Eglise, de l'Etat, de la 
haine, de la. bêtise, vivent sur notre Et voilà que malgré tout ... Ah ! les, ingrats t J 1 

* Ches les cnn.uques. , dos 1 

L ' } K · 1 D u Popul•ire. - Dan.s la mot'ion }Jeure est grave pour ~ onu_n or~. , . .. , Pivert-Jaquet 07t lit: 
Un exemple comme celuz d'e Tzto rzsque d etre co·ntagzeux. i « L·'organe du parti est menacé 
L'empire de Staline va-t-i/ se désagréger r Comme celui de ~- de di.-cpdartt!o~ ». dtt , _ s F 10 fid . l 1. - Qua11 on vous que w. . • • • Napoléon, lorsque, voyant l'étoile pâlir, ses P_lus ~ · ~ es >. Ieu: est un parti émascule. • 

tenants les Murat /es Bernadotte (qu'Il avazt fart rozs ma.rs quz Un peu PWs lo1n on trout1e • ù d 
, • ' • ' • ') • · .. 1 Débat intime s'il en fut, o a4JS 1 avazent bzen, un peu, fart empereur au~si· commenceren.t a !'atmosphère de tranche catnara-

négoder avec J'Anglais la conservation' de leurs royaumes. ll derle quli est de trad!Uon daru; les 
• · • f · d J'E M ' c ' est une Ies ~"ises ~oe!ali~s. cnacu11 vient n est pas. JUSqu aux reres e mpereur... . aiS ce 1 · dire amicalement ce qu'!! a:pprouvc 

autre histoire. ou ce qu'tl crit.ique ... » . 
Ce qui nous intéress~·. c;cst l~etentissem~nt de la dé_via- t;-en~cl1f~~t~.~~~~~~1:M~ 

tion « titiste , surdc sort · d~s p~/es 17Blll,ettiqueSpd~~' .,.,.ZMtrr ~~fUSions en spectacle san3 .. 
européens en gé·néral. Et sur Je nôtre par la même occasion. doute. 

Pri:x - Salaires 

Ce sont. eux qul sont la cause rre
mière du renchérlsse~nt continue de 
la vie. Ce sont eux qut minent notre 
san~. Ce sont eux qui poussent au 
lapln~me : ce sont eux qUi veulent 

1 

du matériel humain : ce !.Ont eux 
qui, demain, tireront sur le.!t ouvriers 
en grève 1 

' Et ce sont eux qui espèrent bien ra. 
masser llonneur et gloire sur nos cada· 
v res ... 

Mals nous nous rappelleron& à temps 
ces deux vers de l' « Internationale »: 
S'ils s"ob~tlneut, ces can.nlbales 

r ·r.~ .de nous de, hé{Os, 
ls· ~ront blentêt que nos bt&lle• 

Sont pour noa prdpl'ft ;-êl'l~x ! 
Jacques RICE. 

ger < manu militari :.. ù poiu<m, 14 i 
vla~, ù lait, le bturre "t autru den.
rkt mdi.!pert1ablts d sc maintenir ti rlts 
alti tudes rai.sonnablu. 

Nous c011stat~ron3 Jtimpltllltllt q11e la 
conj011ctvre lcoMmique 1 'aggrawJ de 
phu en plu•, d OOI!It de l'éC4rt pri:&• 
galaireaf qui ne cuse a~ t'élargir. 
. Le b oooge < élattwu~ ~ dts pri,z et 

le blocage réel det 1ofairea prot:oq_tU u11 
dll~quilibre do11t ~~ conatqu.eJ~Ua se 
font tt'll tir a~ pltll tn plut k>urdemewt. 

J,e wst~me tk df1tribution ut com· 
pllteme11 t fatl.!&é : cli6mcge et failli t;:a 
croi.ssent para!Ultmellt, alort que ka 
1tocks ont tendance d s'at:CIImulcr, la 
IOU8·C0t180tllmatiolt d étflli.dre lill rat;tJ· 
~~. llt la nriûre· d 8 'illitallcr un JU'U 
port11ut. 

La lta1111é de' .sala res est 1naint11· 
110nt une nfctl8ité . absolut. Mau elle 
n 'tlt et ne peut être qu 'u11 paUiatif, 
mime complltl~ 114" l'üh€lle mobile. 

Le ,o:y$t~m'- oopitalitte ctt fratJPt 
d'itnpui.•sancc. 

1l 1e tour11e de plus tn plu• vers 
l'Etat et so1Ucit1 àu muuru drtlcc· 
nieni!U. 

Mai-! ce~ mt.uru, dictée~ par l 'u· 
prit dt COIIII!n:ation &ociale pnr 
l 'lgoi1me et l'~1poir abJturtf• de rlta
blir en.19181a .ttvati011 de 19$8, ''ount 
principnlemcnt autot1r d11 la t:olt~ntol 
dr. mnintcnir lu ba' .salairu et lu liauta ~ 
dir·idendu. O'ut une cnntradicti011 · 
criante qui prlcipitera l'effondrerrrC11t. 

Ctuz qvi commandent le Mt:tnt. ~tiJtJt( 
Jt '•"nplnic~ t-il8 1urtout .t a&.~urer ltJ pt
rc7tnité de l'Etat, la tJ~ du tMflttil· 
leur~ liant cho1e absolument seconptsire. 
· Tl n 'e.~t que de rontidlra le f ormi· 
dable budget de mille quatre ant8 mil· 
liards pour t'en cl)nt•aincrc. 

Si 1 'Et4(: di.tparaüsait, . tou lu pro-. 
bl~mu qu il rend in1olublu, dv foit 
mém~ ae· sa prbcnce, uraicnt immtdia· · 
fttncnt rlsolt:abTu. 

Nous trtwaillo7ta tou' ci:r mois par 
a11. povr l'Etat, dont t rois moù rien 
qur pour Ta guerre.! 

En retour, que nou.s do11ne l'Etat 1 
Ricrt, ou '' pett ! En fait, il 11ou• 

{oit payer 1.000 {rOflca ce qui coritr 
UR fronc. 

On l'a prépare 
Attlee a dédaré qu'Il n 'existe a ucun 

pacte de dé(ense entre l'.o\nglct.erre et 
· le~ U.S.A. Cependant les re~tiom en.· 
tre los armées ct le~ états-majors res· 
pectits !IOilt Raturellemeut cord.la.lc$ et 
étroites u. 

On s.a.!t ce que parler nut dire ! 

Les grèves tnutiles 
.A. Londre~ les dOCkers ont ce~s~· 14 

grève. sil.r le conseil de leur comitJ 
de grève et de syndicat. 

c ... Il taut savoir terminer un.e grè
ve ... :t comme disait l'autre J 

Le « nettoyage » 
. Van Flect, cbel d.e la: mission mill· 
' taire américaine en Grèce a · déctaré 
, que ce pay, sel'alt complètement " net-

toyé " le l•r août de cette année. 
A eoup de bombe~ iJJceudla.Jres de 

2.50 kJ:'. ! Quant iL l\larll.os, il fera.lt 
bien d 'opérer rn!)l'dcment un repli 
atat.égique massif ~·11 ' 'eut évhcr dQ $Il 

faire traiter de « titiste " ! 

L' ftat, c'est moi ... 
Sieur Jouhaux a eu du mal pour 

t 'introduire au Bureau In~mational 
du Travail. Les différentes con/élU
rations syndicales communistes se 
aont élevées violemment co11tre la. 
ca1ldidature du gros Léon ; car pré
t.cndatem.-elles, Force ouvrière ne •re
préunte qu'une minoriti de la classe 
ouvrière Française. Il leur tut sim· 
plc1nent répondu que Jouhaux avatt 
tU dtsigué par le gouvernemem tran.. 
çail ... il n'v avait pluç qu'à s'i11cli1ter. 

La c:anaiJie scientifique 
à l'honneur r 

Le Cher d'Etat-Major aruérlcaln 
Omar Bradley a décoré cett~ semaine 
quatre rrands sa\•ants des l;tboratoiret 
atomiques de J,o~ Alamos. 

Le grand u Omar " a sug-géré que la 
production d'armes de plus cm plu~ 
meurt.rièrcs. pou,·ait de\'<'nlr un bon 
moyen pour él·iter la J:'Uerre ! JI a dit 
notamment : " Nous pou\'ons aller 
plus loin, si nou-s mettons au point 
des armes si terrlblcs que nou11 n 'au-Jfais ~ dan9er pour les 110IIIflltl ut 

qr~ 'il en tend dvr.e rl pro&p~rer tnv"s 
ct contre t-out. 

1 rons plus besoin d'en faire usare "· 
. Bradley a. d'one décou\'crt que les· 

Or, il 116 peut rester hie11 wnptcmps 
.<ur /tl corde raide dr8 Î11stabt'UU~ fi· 
71011citres. 11 devra chot$i r f.flfrt l'til· 
flotioll. galor.ante 011 Ta ?tprtuioll. lco· 
nomÎI7ut, c ut-d-dire 1~ maintitn du 
blot:n(Je de $alaires por la foru. 

Le premier moyen mione à la ruine et 
l11 &er.o1!d a .uri, oor 16 mtventc 1 'inten
li/itmt prot·oquera un cMmcpc de f?l1L8 · 
en pl111 mat~tf et ut cauade de {ail· 
liltl qui, d l4ur tour. rlagiront dirtc· 
tcmt7tt sur la maifl·d'œuvre. 

Le jour où 11 sera lt:ident que cta 
deuz moyent: so11t au-!ti 11l{a1tu l'un 
qttt: l'outr~, alort l'Etat prc11dra t il 
main toute l 'fconomic et 1upprimera · 
110s dernürt t'tetigu de libertl. 

Ce ura l'~re de la tyrann~ k<momi
quc et politique, ct Mra le fMdsmt. 

Ce da11ger 'est peut-Ure· plu• prode 
à. 11o u 'vïr lt4"rt pC7tsc: • 

}.rou.& Ile li cTtroHi )iJfriai6 aiih · : 
E. A. 

armes actuelles ne sont pas assez elfl
caee~. et Il prétend que les guerres 
continucrout tant que les hommes 
n'auront pas mls au polut une métho
de de destruction totale ! 

Qua.nt aux quatre grands criminels 
de ~erre. cou,·erts de craehah mul
tlcolore.s, Il serait souhaitable qu'ils 
de\ienne!lt les cobayes de leurs pr()
pres experiences. 

Au pays du socialisme 
..·association de; anc1ens prison-

ntert italien• en U.R.S.S. a detnandt 
cu gouvernement italien, s'il con.. 
rnùmût le sort des 701.000 prisonnier-l ' 
d~ guerre italiens aut· S<Jnt encore re
renu.s au PCU"aJdis des Soviets-. 

L'tUsociatkm sign.ale qu.e le~ condi
tiont du pmonniers sont des plus 
;n;«afres ; l4 80lllatesque russe dé

::12!1!1dlùz.nt _ Ce.tl-4-ci. de leurs . _J;é~ments._ 
Le froid aurait tait de vlritable3 hi
catcmbes. 90 <;;,. des prisonniers se
rtùent morts .. 

Non pas que nous espédons rien d'un dictateur qui n'est
stalinien ou nan - qu'un fasciste comme un autre. 

Tito est peut-être Je suprême espoir de la Quatrième Inter
nationale. EI/e a, incontestablement, besoin d'un chef de re
change. Mais la Quatrième Internationale n'est sûrement pas le 

Il ne· s.e p11.sse pas· d:e ;our d.eputs 
que les communi.st~ ne sont plus au 
gouvernement sans que l'Hmnatüt.é" -
organe central du P.C.F. - ne prote8tc 
contre le, coUt cU plus en plua êlevé de 
la v.ie, contre les c c::ug,mcntattolts scan
dale~Ues de pri.l: » QU'accorde re gcu
vernem~nt. 

La • des champs v te 
1 srzprême espoir de Tito. A notre avis, celui'-ci guignerait pJ·utôt 
' du côté de l'Intelligence Service. Tout cela est, au fond, sans 

impol!tancc. 
Mais ce qui ne l'est pas, c'est ce que démQntre la loi in.bé

rente aux régimes de fer, aux dictatures totalitaires et autres 
. puissances centralisées. E~les meurent ~'ét_endre. l~uz:s poss.es-
1 sions géographiques au dela de J·eurs terrztoJres d or1gzne. L~'l!ll'S 
t:!Jnouetes les affaiblissent. Leurs colonie: leur sont un JOU:; 
ou J'autre une calamité. Plus eJ/es s'enflent vite, plus vite elles 
crèvent. 

Et c'est là pour nous, anarchistes, une grande 
raison d'espérer et de combattre. Nous savons 
que c'est sur la liberté seulement qu'on· bâtira 
solide. 

(1) Valetaille, ael011 aa propre e.xpre-ion. 

T111f0 
(SUITE DE t..A PR.EMlERE PAOEl 

l'et •véncments tt quo plein d'e méfiall
ce, Il a·it cherché, par- une m~nœuvre· 
spectaculaire, à compromettre T.rto, r~o.n 
seulement vi.s.-à·-vis de b Russ1e, m~us 
e11core ct surtol!t vls-à·-vis des puina•n
ces balkaniques, cie m'anière à éviter une 
cristallisation de forces importantes sur 
le D~nubc ct d'y entretenir un état de 
nerVodté pumanento, propre à favo_rise~ 
sa pénétration dans cc sedeur qu1 lur• 
était jusqu'ici fermé. 

La lutte entre Moscou et Belgrade 
eemble ensagu à fond : ce n'est pu 
uns curlosito que l'oiT pourra juger dat 
méthodes proprçs à tous le$ staliniens, 
lor,sqv'ellcs sont employés· contr~ . eu~
mêmcs. La1 gue.,.e etes cof!'lrnunrquet, 
dans lesquels chacun u proclame pl'~ts 
« marxistc-léntnistc li q,ue l'adversaire:. 
Tout le pittoresque vocabubire Intérieur 
propr,4t à tous lea partis communistes y 
fiiUSe ct est tellement puolll dans la . 
dtux campt qu,'il' faut prêter uno grande 
attention pour savo.ir , ,'il vient de M'os
cou ou de Bel'gradc. Chacun d'n adver
saires a commonc.é la guerre des ordres 
du jour. des proclamatlo11s d'us i11e1, d'e 
chantie rs et <l·' intcUc:ctuels. 

De se vclr attaquer pu d'es étèw;es 
&ppliquant si parfaitement tu méthod'et 
et tuivant à l.a tettre, son enseign•mcnt. 
le vieux tyran du Kremlin doit avoir ta 
gorge sèche. 

Déjà les partis communiah:s 111 sont 
mobilisés plus ou moins volontairement, 

LYON 
Samedi 10 juillet à. 16 heures, au 

atèse. Café du Bon Aceuell. 71. rue 
d e Bonnel. Controverse entre les ca
marades Mac et Lavorel, sur Croyances 
et leur morale. 
~vltation à toUL 

plus ou moins ouvertement cantJe le 
cr rebelle »•. ll's ont dénoncé Tito· anc 
virulence at comme toujours lo"'q.u'il tc 
sent soutenu par un maitre puissant, un 
roquet a, aboyé glu, fort que le$ auhes. 
Le dictateur d'Albanie, fnver Hodja, quo 
n'est d·ans cette querene de maréchau•x 
q.uc lieutenant général, mafs <font' la 
poitrine est bardée d~ tM-daill'es ii ren~ 
dre jaloux lito lui·mfme. .11 déclcnchi 
l'attaque. Pour qui cannait les vls~s· 
yeugoslavu sur foute la côte de l'Adria~ 
tique. ;t semble bien que l'Albanie ait 
été choisie en r~ison de cette menace 
qui ~nd son nation.aliame encore. plus 
C:hatouilleux. 

Le l?arti1 Communiste français,, jlfttais, 
en retard' ct'uno· bnwue, a lui auni en
s ag4 la lutto contre le « relans· ». Le 
plu·s rljouissut d• t'affaire fut cie voir 
Fajon, l11i-m6me soupçonné d'htrillc, 
porter la premiè~ a.tt.qu. ~rl'eucQ• dant 
c rHumanité », Allons, ra. période du 
c aveux », de la c.,Ï.tique « s.tafino-lé~l
ni,~te » de. la reconnaisunce ctu «. er
reurs tffroyablcs » est o.u.verte. Tout de 
même, Fajon et ses amis pourraient 
pe~,rt-ftre se JOuvcrnir d'l!ll certaitJ Ra 
elek qui, à la veilfe mAme da son a•
•eshtion. déiiOIIÇ.Iit d' une plume ven~ 
!;Cntuc. les. « troh k.ystes-boukarlnlerls ll 
qui ne l'avaient pré.cé.d'~ q

1
ue d'e peu danS" 

l' « <tr~toirt li de \liichinslily·. 
Il ed possillle d,'esgér11r que eeux cr.ui. 

en- Europe Centrale, maintiennent au• 
milieu. d'e diHicurt.Ss onor.nu:s le drapeau 
de la liberté et &e la justice socJale. trou
veront cf&lll Ce$ luttet intostines la· pos
sibilité d' élariir lew action. Les liber
taires. lndiHé~nts à ces quercll'es· de 
coquins, parta~eant fe. fruit de leun ra
pines communes, ~ervent l'eur soHici
tude aux victimn de ces « muéchaux 1 

de comé:die $&ft(lante J, 

JOYEUX. 

Mais. ce qu'on' trouee mofn.s bien 
c'est que LA TERRE, Mbdcma®l.re 
paysa.n du. méme P.C.F. ezige une aua

, merttaticn du prix du blé. 
« Les pa''~ans sc refusent à. étre 

les « dindons de la !arce », et lls ré· 
clament des prLx raisonnable$ quJ 
leur pennettr0nt de v1vt·e en t.ra· 
\'aiKant. Or, le prix (lie 2.400 francs 
pour Je blé. ~t, un prix rai..~nfla· 
ble J>. 

- Camarades out;riers, plaignez. les 
pauvre_, paysans <qui 11e peuvent vtvre 
en travaillant et lisez « la Terre ». 

- Camarades paysa11s, lisez ~l'Hu· 
mamté ct joignez vos pr;.otc3tat!OII.! . à 
celles du P.C.F contre ~ « augmenta
tions scan.da.lcu$es », de prt.r· 

SoldaE-bolchévi$me 
La .Bataille Socialiste tM.S.U.D.l . 

Cette semaine, tWu2e articles seule-
ment <sur quinze> de critlaues et d'in· ~' 

' fure8 à la S .F.I.O. 
' On ne compreT!d pas, après la l:ec· 
' ture de ces a:rllcles. que les leade~s 
du M.S.U.D. aient attendu cfëtre vidés 
du perti socialisu pour eu sortir. Peut
étre 11 trou.vatent-il.s certains a!lanta
ges qui les aidaient à surmonter leur 

1 dégout? Dans les trois autres arttcles 
' i·'ai péché ces deus perles cœtastéris· 

ques : 
« Ce n'est qu'en }Imitan t cette fa

meu..ce liberté mdl\·iduellc qu'on a. 
pu réu~ir à améliorer le sort de 
l'unmense majorlt.é des ill<i!vidus. 

Le refus de l'autoritarisme· révo
lutionnaire pro\'frolre, c'est, à 
échéance: l'acceptation de la. dic
tature capitaliste. J 

Cette· tame!L$e dicta ture du proléta.· 
ri~ qui montre le bout de l'oreille, une 
oreille Vl!lUe d'Urts. 

En attt!nd4nt ces beau..r ;ours, les 
Bioncourt. Faumer et autreS! Hermann 
devraient' méditer ces q!ielq;tts lignes 
du Canard enehainé : 

« an annonœ ()ff!clellement de 
Prague que le part.! social-démo
crate et le part! commWlfSte tchè
ques viennent de fusionnez-. 

c Le nouveau parti. aj()u{e-~n. 
s'appe:le le part! communi~le J. 

Ce.la noua r:appeUe une outre tu· 
sten sen.sation ne!le. 
Cel.le du lapin ct' du boa.. 
Le nouvel anim4l s'e&t appelé le 

boa. 

-=-=- -- ""'::;: -~ 

ON LI R u· 
dans le Nord et le ras-de-Cala.is 

La campagn.e d'u « Libertaire » pour 
le c:ircu·it direct ut p·lus que jam~is né
nssaire. 

Dans l'e Nord et de Pas-de-Cal~is, les 
maires, les. politiciens appuient l:a cam
pagne· pour le marché libre du beurre 
l3ncée par IC!s producteurs, rt s'én re
mettent ... à l'a sagesse des pouvoirs pu
blics ! Là n'est pas la solution C!t c'est 

· poltrquoi nos milit1nls du Pu-de-C,alais 
ont pris position et s'efforcent de popu
larise, nos propQsitions : 

Eviter la jacquerie du beurre 
" par l.'organisation du circuit 

direct 

no~velles .d'un con.seil syndical qui se- mun;a,ux et expédie les excédents par lu 
r•it en mime lemps çonsoil' économique voiu les plus r;pides dans les .s;rands 
commun:ar. centrer. 

Ce Conseil ferait l'invent;aire des be- Il scuit créé dans chaque centre de 
soins commun:aux et des ressources de C<llicctc des frigorifiques coopératifs pcr
production dans son rayon d':action ; il mettant de stocker les surplus do pro
s'abo~,rcherait direct~ent ;avec let pro- duction pour les répartir dans les pério
ducteurs et u servirait comme organh- des de pénurie. 
mc de collecte et de répartition des Ccci· est applicable non seulement pour 
commerçants de la p.!rtie exist:ant dans le beurre, m:ais pour toutes les d·cnrées 
son r.ayon d';aotion et acceptant de s'in- ;agricoles. 
tésrer dans l:a coopér;ative communale. Et lu fédérations de Coopérati.ves 

L'organisme d -dessus conecterait tout coo•donneraient l'action générale. 
le beurre disponible d;ans le rayon d'ac- Action directe, oui ... M 111s pas pour 
tion, les cours étant déterminés par ac~ renflouer le profit capitaliste. 
corda entre les délérués de product~n 
et consommateurs. Il laisse sur place les L.E CROUPE LIBERTAIRE 

D•ans le Pas-de-Calais·. les paysans sont quantités néccsuires ~ux besoins cam- D'AUXI-tE-CHATEAU. 
en rébellion ouverte contre le 'Gouverne- .---------~----------------------ment et le préfet. A la stérile action. di-
recte que constitue cette jacquerie, 
substituons l''orga-niution de véritable 
circuit direct. 

Cl\3cun sait que le système économl
qu.e dirigé par l'Etat e$t néfute et oné

. reux. pour la collectivité ; particulière
ment pour l'e beurre qui arrive difficile· 
ment au consommatt~H et le plus sou
vent avarié. 

Si le beurre est remis en vente libre, 
1~· •piculdion s'en emparara, le sto.ckera 
dans des frigoritiquet pour Je reven~re 
à hauts coun t'hiver. 

Les organisations articoles du Pu-de
Calais dérivant de la co•poration agricole 
vkhynolse poussent i l'a J.!equetie, non 
au profit de ln c.ollectivité, ce qui aurait 
sa ulsan d'étre. mais au profit d'une 
poienée de hobereaux et sous le couvert 
cl'un faux coopérativisme. 

Nous dénon~ons ce faux coopératlvis
mc mené pat 1~ Fédération :agricole du 
Pu-dc-Cal~is. qyi ch-erche i s'ap!,.,y<"r 
sur let pefits et moyens agrlc:ulteurt 
ignorants dont l'on veut se servi·r comme 
d'une masse de manœuvre. 

• • 
Fédération Anarchiste 

145, Quai de Valmy, Pari~. X• 
Métro : Gare de l'Est 

Permanenc. tOU$ les Jours de 9 h. • 12 h. et de 14 h. à 19 h., uuf le dimanch 

1r1 REGlOS 

!« Rf«IOft, - Lea trl!$0rl.erl 100~ IJl\tUa 
dh malnttnant à -.e mettre à Jour dea eotl
iaLiom du 2• 'rln1tstre 1948 et dea \'trle
ments en !18t&rd. Bernard P!errt. awr: 
AllencottJ, Amlen•. LUie c.e. 1.800~3. 

!" RlliOIOH 

Parla 6' et e•. - Peuxi~me ~« po~~r 
111. réorgan:saUon du lrJ'()u!)e. Palata ~~ la 
Mutuallt6. ~alle X ou salle S.G.C:. nndre
•ll s Jul !let R 9 h p~t .· 

vu le su~ de la J>l'("ml~re séan~r. ml-
111..\nts ~~ u·mpatbl<anl.6 sont tnrltl!l a. Te
nir nombreux &!ln de oontrlhue.r par 11urs 
~~~~~\lons l la rormat!on d"Yn rrrottDt ~
lldc et actif. 

Grnu~ d~ I'E1t. - R~unlon jeudi 8 Juil
let, & 20 h. 30, 41, rue Petlm. Fforla Ul•). 

Parh-Ount. - R~un!on du groupe toua• 
le-< •·endredJa, 79, av~nu~ de Salm..Ouen, 
Paria 17•, ~afo! Le Balag-ny, 

8• Rt:GIO:\' 

Comlll.lliSlon admlnistrathe. - Réunion 
de la C .A.. aamed.l 10 Ju!llet. à 20 h . 30, 
!«al hAbituel. 

Lron- Valu. - Réunion du groupe, ven
dredi 9 ,luUlet à 20 h . 30, aalle t.ubroz, 27, 
Place de Valmy, adhésions, cotlsat1ona, 
blblloth~ue., etc.~ 

L:ron - Lll!re 6Am~n. - Samedi 10 juil
let, à 15 heure~ au siège, c.&!é Bon Accueil, 
11, rue de Berme!. Cro:ranc.ea et Morales, 
par Lavorel. S:rmpathtsants lnVité1. 

CAVANmE. 
• 
______________ ....,ITI Nous dénonçona aussi l'inc;apacité de 

l'Etat et de sos repréuntants dans la 
~estion ~conomique, 

Paris 1~). - Lea camaradea lnttreués 
par la !OI'tnatloo d'un çoupe dana Ii 9o 
sont Pr1é$ d'écrite à R.obert Françol&. 9. rue 
Houdon US•!. 

Vltnne. - Lea 011marades qui veulent 
adhérer au iroupe &On~ pr.i.~ d'écrire au 
seerét.artat de l>t 8• réilon ' Ll! vorel, 4, rue 
dea Trols-t4al.aons, Lyon-Valse, Qul t.ra.ns
mettJ'a. MEEIINGI AN11~FASCISTE 1 

Antifascistes ! tous à la 
Mutualité dimarnche 11 j1u ille•t, 
à 9 heures. 

Povr la Hbération des anti
facistes espagnols internês 
par le ~acisme stalinien dans 
le camp de Karagan,de•! 

uenez Hn masse 

La collectivité doit sc défendre con
tre eettv double menace. Un seul moyen 
P!)Ut être! effiuce : l'organisation du 
circuit direct production-consommation 
p~r un. coopérativisme "o!!veau à biJJC: 
commun~lc et décclltralisé s'appuyant 
sur le syndicRt commun•al ;autonome de 
consomm~teurs ct d'uueers et sur 1~ 
orJEanlutjons syndic;alcs de producteurs 
existantes. 

M'OYINS O'ACTION 

Création dans la çommune d'un syn
dicat ~utqnome de <onsommatcun tt 

Ar,t-nteull. - !UuQion samedi 10 )!.illet, 
11 20 h. :JO. aalle de la PenSée H\!.u:tlltne. 
4.2. rue c!t Paradis. exclualvemeot l'~l\'~ 
llUX mJJitanta. Ordre du jour trèa Impor
tlnL ~nee de tous. 

Courbnn!P. - Réunion du rroupe le l<r, 
3• et 4' lundis du mols. 38, rué de Mett, 
à Courbe\'Oie. RtunJon.a ouverta aux aym. 
p11thlsants 

Salet~oum. - Réunion du eroupe tO\ll 
Ira jeudis, cAlé Valla ux. 10. rue Amp~re. 
clerrl~rc lu F~les Jean..Jaurèa. 

to REGION 
Uord~au.x. -Toua les <Umanchu, de 10 h. 

t. 12 b .. vieille Bourae du Tr&\'all. rue Ba
lande. 42. Service librairie. Brocbure d'ln!-

. tlatlon aux étude$ sociales. re\1les ISOciolo. 
gtques. documentation antt·reiiJ11Wse, rre~~~, 
eu:. Les ILUtree }ours : Piraube, rue Mon
denard. no 66. BGrdeaux. Achetez toujours 
••otre Lib, au même endroit, afin d'é1·lt.cr 
le.s bouJJIIlna. 

U• REGlO~ 
Mllol'5<'11lt, Port-dt·Vh·~au. - ~union du 

iroupe ~oua lu jet;dJ.Il, bar du Ce.ntre,, t. 
20 h. 30, COI!ll!le d'h.ab!tude. 

1---~-----------..1 1 
d'usasera. Election selon det modaOtéa 

c;roul'f" de Bo~l .. a.I-Ru~ii·Bol.!fl \'&.1. ~!ar
ly. 1.2 CPlle-St.Ciouot. St-GPrmain-4'n-tAyr, 
Lf Pe<ll· t. · \'i~lntl -~t Cllat.,q-{',..luy, 

Reunlon le 18 Jl.ll.llet, à 1 o h"-llt~'· Hôtel 
dili N~loaJ, t. Crc!Jay. 

rlan d~ Cuques. - Abonn~s. mllttants, 
sympa•hisants, ep vue de la rorma.~tcn 
d '"" groupe. Calt<>s·VOUI oonnaltre à An· 
tonln Bl&n!"Q, lOO, av. Frédérlc-MI.atral, 
PlaD-de..CUquel.. 

________ ......, _________________________ __,. ___________________ ------------~---~ --- ------------- · -· - ·----

• 



LE LII!ITAIRI 

L'AUTRICHE, champ de bataille des impérialistes LB EVE des 
éc h· ap,' pe· à J' i mp é ri a 1 i Sm e rUSSe Le c~lt éclata. 1l y a. près de sile revcndicaUon qui doit être ml.~ sur le 

Les regaJ...!a <lu mond:e entier aonl tou,rn~a, vera lea paya danubieoa et bal· 
kaniquca, enjeu d'une formidable partie de poker entre les blocs rivaux. Noua 
publionlli ci-<:le,aoua I.e témoignage d'un ouvrier autrichien &Ul' la situation 
pal'ado:~<ale <le son paya, où toute lutte sociale ae trouve momentanément 
aub?rdonnée a'"':x facte~ra • na~ionaqx • ; À. tel point que les rel!Ltioo; e~tre 
cap•tal ct trava~l aont mtel'verhe• et que le Parti Communiste lui·même eat 
diviJé. entl'e Runes et Autrichiens. Là·bas, eomme en Youioslavic, St!llinc 
marque un re:eul, accentué par le& défaites française de décembre ct italienne 
d'avril. Une tentative de putsch commun·ide a échouée, devant le1 mesures 
gouvernementales de Vienne et l'hostilité dea travailleurs social-démoeratea. 
Les condiliona. d'existence •'améliorent lentement. mais les rev®dicationa 
ouv~Jcre• ~~nt encore_ p":ralyaé..a Rar l'énorme ean!uaion dea Sorcca po~itiquea 
hoahlea utJhaant_ les tact1quea l'ea pl~s contra..dictoirea. La voie vera la liberté 
et 11

e bie?·~tre ~e pouna être efficacement ~trouvée que par l'éloi(l'nement 
de~ admmJ·alrabons occupantes et par le reJet de toutes lea organia·ations 
actuel~. qui sont autant d'obatadu à l'autonomie et à l'internationalisme 
<lu mo.uvemen_t ouvrier autl'iehien. Noa camarades anal'cbistca sont à l'œuvre 
dana cc aena. 

C.R.I.A. 

disposer lt>s Russe~. Brusquem,nt, cea· 
ma!!:asins sc mirent à Hndr<' pour d,;8 
schillings. On se rua. sur les étalagea et 
le tiers de la. monnaie disponible passa. 
dans les caisses USIWA pour être' 
échAngé llO pnir. . 

Du ··coup, 1a ten.tatil"e de re,·nluation 
<lu schilling se trouvait irnpitoyabletnent 
lni8éil. C'est donc dana <l~H circonetan· 
~es très tl ramntiques !)Ue le gom·ernc· 
ment autrichien fit appel à 1 'impérialis· 
me américain pour le protéJ!'er 6i pns~i· 
ble du sort qm :n•:tit anéa11ti les partis 
« O<'cidenh.ux ~ en Bulguie, en Rou·· 
manie, Pologne, Hongrie, etc... · 

L'impirialisme américain 
contrattaque 

sema.lnes. au port de Londres. à la m~me p!ed. que la revendication des 
~ulte d'un jugement du trfbunal infl:l· mineurS_ à iér-er les mtne<J. Depuis que 
geant à onze dockers « sept jours de les na.tlonalisations ont prouvé qu'el.les 
~uspenslon, treize semaines sans ga- n'apportaient que d'amères dé.."UIU· 
rantlc d'indemnité de chomaae et re.fu- sions. la clame.ur exigeant le contrôle 
sant tout sursalaire pour Je décharge- ouvrier ~tai grandit à la fols dans les 
ment d'un cargo transportant de l'oxy- industries nationalisées et daùs celles 
de de zinc ». • qui ne le sont pas ... » 

L'origine de la ~rève sc trouve en et- A vcc la. complicité des directions des 
!et dans la. protestation qu'émit un Trade Unions; le gouvernement tra

: groupe de dockers au sujet du tarif fiXé vallliste envoie la. troupe décharger les 
1 entre les patrons et le syndicat pour « denréçs périssables >J. Un haut !one

la manipulation d'oxyde de zinc. Ce tlonnaire déclara : Œ Nous ne faisons 
groupe àe protestataires ne !it pas pas ;e,s briu\U"$ d.e gJi!,•e. » 
grève, mais soumit une demande au Comme nos caauu:ades Qe Freedom, 
tribwlal. publication at!JUI'Chiste anglaise dont 

La décision du tribu!lal roulcva nn- nous avons extrait les rense1gnemenUï 
dignation des ouvrier;:; du port. En cl-dessus~ nous somm~ incapables de 
trois jours. 10.000 hommes abandon· comp~endre la subtilité de la dlstinc
nèrent quais et navires. En une semai- tlon. 
ne. près de 20.000 hommes étalent en Ce qui e<;t certain. c'est que les tra-

1. Quadruple .zone 
et marché gris 

Les sen·ic~s eecrets amérieilin.s suneil~ grève, les travailleurs des frigorifiques valllew-s, des port.s rom prirent où le 
laient de. prés les préparatif• de~~ Dr et les fonctionnaires du port s'étant gouvernement. les :;oclétés de trans. 
Diirmn~·r et Folls-:Mnrgulie~~. et e •est joints à cc mouvement. porŒ et les a ffréteurs. aidés directe· 
grâce. à eux que le coup de main put Cette grève était évidemment. cxt,ra ment par la haute bureautle syndicale, 

pa trona pour &l'oi.r refusê de tai: l l!tre Hou ff~ dnns 1 'œuf. Un he:~u jour, syndicale, pul:;que les dirigeants des vou:aient les en trainer : vers un cor
gr~ re. les cbefs do la poli<:e d'Etat reçurent Trade Unions avatent accepté le ta.rlf poratlsme oil tout !e monde aurait eu 

Maltres des biens pris aux Juifs et leur nomin!tion i\ de hautes touction8 jugé ln!iuffi.Eant par les dockers mé- droit de }OOl'Ole, sauf les ~Siarlés. 
La situation gênérale de l'Autriche, aux Autrichiens par le n:tzisme, les Rt!B· en zone... am~ricnine. Comprimant 1 contents. 

3 

La 10-'ève rebondit alors à Liyerpool 
et à Birkenhead. 

La riposte du gouvernement travail
l iste de Sa Majest.é ne ~e fit pas atten
dre : ù fit proclamer « l'état d'w-gen
ce », c'est-iwiire QU'il procéda à la mo
bilisation civile.· 

Le mouvement se trouvait ainsi, de 
par ia solidarité entre natrons, gouver
nement sociallste et dirlgeant$ des 
trade unions, brisé. 

C'est uoo d ure leçon pour leli doc· 
k.ers. comme pour l'en.semble du ~·yn
dlC3llsme sclérosé et gouvernementa.
llste de Grande-Bretagne. 

La question est de savoir si. les Inté
ressés dlrect.s : le.:; t1-availleurs des 
ports, sauront mettre œtte leçon à 
profit pou.i' ré!onner leurs org'anisao
tlons ct lew- rendre l'esprit de lut;te, en 
même temps qu'un fonctionnement dé
mocratique. 

Cette cr~e du mouvement trade 
unloniste ne ~ oas d'hier. et l'Inten
se propaga;ode menée pat· les anarcho 
syndicalistes d'Angleterre depuis la 
guerre commence à llQrter ses fruits. 

S. P. 

eomme de l'Allemagne,, est. caractérièée ~~s le sont encore de toute société ayant qu •accepter ou refuser serait l'gaiement Devant l'ampleur du mouvement, les 
par J 'occupation de qua.tre puissances obten.u des crédits allemands : c ·est le se mettre dans la g:ueule du loup, les chefs de la « Transport a.nd General 
aifférentes, 3Vcc un régime sp~cial pour eas général puisque toutes les banques deux compèr~s préUrèrent dispnr;ûhe Workers » provoquèrent la réunion 
Vien11e, ln capitale, o[• chaque occupant autrichiennes tomb~rent en mains alle· Ln MjJitary Poliee fit quP.lques démons· d'un nouveau tribunal. Ce dernier ré-
administre unè partie do la. Yille. mandes. trationA de 8011 s:n·oir-fairc, et la situa· forma le premier jugement et rédui-

CeJ!cndnnt l'Autrkhe, vrcmière vtet.i· tion s'éclaircit. 
1 
sit la suspension de la garnntie de 

a fra c:e écrase 
me de l 'in1périalisme nazi, n'est pas Les éc:hett:s du M:aü rien n •aurait pu sau"l'er le gou,·er· chômage de treize a deux semaines. J 
consid6réc comme ancien beiHgérant. putsch « ouvrier :. ne ment autridlien 81 TeR u.s.A·. li 'R · les autres pénalités demeurent acqui· e 
Les ninqucurs ont couclu entre eux une vaient littéralement r:t"heté anx Russe~ .\'e.~. 
eonY~ntion qui nccordc une certaine indé :hf:ûtrce des le,·iers de commande éco· la bourgeoisie sutricbitnne et son Etllt Les a~emblécs de grévistes rejetè-
pendaucc au gou,·erncmcnt nntional. • nomiquo do.ns leur ?.one les Russes n 'ont en faillite. On tafia les achillings crus· rent cette nou\•elle sentence ct s'en- QOWS 

Les M,·nstations et la mi~ère sont Jlll contrôler 1 'a.ppared goU\·crnemental ~es :) à coupA de dollars et 1 'op~r~ttion &."\gèrent à poursuivre J'action jusqu'à. ~ · 

p~e· nple allemand 
son joug exécrable 

aussi moins graYes qu'en Allemagne. r~a a\ltrichien qui1 seul, leur permettrait monHaire réunit 1 Une fois de pluR, cl! que les dockers frappés fussent 
situ:1tion s 'ë~t améliorée ces derniers d'englober « définiti,·ement , 1 •;\.utri· Staline 8 ,·nit renonc~ a one '>pérntion r~invc.stls de tous leUl'Sc droits. En !ait. ...Il y a dh: ans, en jan'l.·ier 1923, avons agi dans l'e.._~rlt de Karl Lieb· 
moi~, grâ~e llllX Jil·raisons mas5h·es dca eh~ ,d~ns Je hloe russe, selon Ja méthorlc politinuc •1<' ~ranile C!l \'Crgurc, pounu Ils lutta.!ent contre le Rrincipc même nous nou$ sommes ense_mble éleYés aYec knecht, "' l'ennemi est dans notre propre 
Etats-Unis. l\Jais un sy~:-~ème très com· uhl1see dans les exp6ricnccs bull;l':trc, que· 1 'ad,·e1·sane sût en pa-rer le J•rh. · du droit que s'était arrogé le tribu- une grande ,·fgueur contre l'occupation pays ..... Le système de VersaiJlcs pour 
pliqu•~ •le rntionnemen't maintient ur.'> roumaine, hongroise et tch<.'<]uc. Mals 041 S:~ns j,!Ucrrl', par ,·oie a·P.· concessions nal de frapper un ouvrie1· protestataire de la Ruhr. décidée par le sinistre Poin· la France qui exploite 80 millions d'es· 
emprise bureaucratique sur toutes l ; n'est pas faute d'avoir essayé. financières à. la nussie, 1 'impérialisme par des sanctlon.s. De t..cls pouvoirs aux caré, sotJs p~étexlc de manquements claYes coloniaux, qui opprime 2 millions 
ressources possibles e! impossibles. Voici quelques-uns des moyens em• américain 11 empêché 1 'incorporation de mains d'un tribw1al privait pratique- dans le palem_ent des réparations exigées. d'ouvJiers et de paysans d' Alsac.e·LorraJ. 

Voici le~ n1t-ions normales d'un Yien· ployés. l'.A.utri~he <lans Je ~rlsd! russe. n1ent chaque travailleur de la possl- du peuple allemarut. ne, c·e~t le droit d'écraser sous son joug 
nois : pain noir, 200 gr. par j our ; {ar!· Une partie du budget gouYcrncmental L'l'l'lie~ ilu tleuxième putsrb 8 tait bill té de protester ou de manlf&tcr ... Nos. deu~ parti~ frères, nos deux exécrable le peuple allemand, sous le tri· 
ne et piit<'~, lOO à lliO gr. par semaine ; autncluen est assuré par Je monopol& perdre leurs espoirs aux Staliniens eux· :;on mécontentement, à moins de s'en- fédérations de la ] f u_nes5e· c.Qmmunisle. but des réP.arations, mutilé par des fron. 
l"iande, lflO f!r. par semaine ; !~gu mes du tabac. T..es autorités russes inondè· milmes rn Autriche, et a, 0 u,·ert lès yeux !!set· dans le ma,récas:e des démarches déployèl'cn't alors une acth·ilé· considéra· ti ères arbitraires, et lïmpos~lble corrl· 
mecs, l kg. !?ar mois ; runtii!res grasses reut le n1arché noir do cigarettes bon· à leurs n<h'er11aires. syndicales. bte. De cette é~;~oque: date la formation dor, e.t i_njllstement frappé par l'article 

, et suere, e.nnron 600 gr. par mois . .Pour groises, wndues moins cher q .. 1 cell!!a n a contribué à accélérer le coup Bien entendu, la pre<se fuL unanime antimilitariste des communistes Crançai~. 231 du 1'ralté de Ver~illes qui prétend 
tout l'hh'e.r, ou a tollché 50 gr. de pom· de l'Etat. d'Etat en Tchél'oslo,·aquie. et peut-être pow- condamner la grève. Elle fit joU_er diffusant par-mi l~s troupes françaises des établir la responubilité unique de l'Al.· 
mes de terre. Au printemps, on a \U E n ~utomuc J94i, Vienue manquait la pre~sion ru~~e sur Tif!r: mnis ~es !1\ corcie sentimentale en parlant des dizaines de mlllieu-d'a.ffkhes. et de jour· l'emagne dans le déclenchement de la 
app11r~Hre en ,·ente libre tles eonsenes absolument de sucre et de pommt's de raplilt'~ r.oupR de. bout"i.rs de la puis· « denrées périssables ». Mai~ un quo- naux ct pénétrant dans les camps et llUerre, \'Oulue et préparée par lous les 
de légumes, de harengs et de fruits. terre. ~e~ arri'l'ages tehéeoslo,·aques ~t ~~~~~~e ori~ntale ne sont peut·être qu~ des t.idien londonien The Eve.ring Stan· dans les casernes. organisant e.n commun gouYemernents. de tous les pays impl!· 
Eniant~, u1a lndes et tr.1l"Sillenrs de for· le rantatllement 1·enant de pro,·in~e tentnth·es extr~mu, que Sbli~Je préd· dard posa le problème en des termes avec le~ communh;tes d'Allemagne la (r;,· r!ali,stes et· Imposée à tous les peÙples 
ee blon~ficient de certains ~ uppléments. firent 1 'objet d'un c blocus ~ par des pite aujourd'hui, quitt!l à r(proldr~ a6 • plus généraux <numéro du 21 juin) : terni~ation entre les ~dats français et \'JCllmes ... 
La fll'o\·ince t>st un peu plus fll\'oris~e. détacbemeuts rQsscs immobilisant les main a, l'espactl pour aag11 rr du fl'mtJS. « C 'est la revendication du contrôle les_prÔiéuires de la Ruhr... Nou5, communi$tes dl! Francn, nous 
, Depuis f'énier, un c mnrch6 psr:lilè· transports nu tour de Vienne. ( .J. 811 itJrt.) des docks pa.r !es. dockers eux·mêmes, Nous, travailleurs de France, nous lufton5 et nous app(fon~ les tral,!ailfeurs 
le l> se d,~,·eloppc sous la I>rotcrti(,n Simultanhnent 1 'occup:tnt russe corn· de notre pays .} la lutte pour l'onnu_la. 
~~~Dri~le dmnllt~t~L~éb~ me~a à d~~~H du manifn~N~~---------------~------------------------------------,~n~T~~~~~a~~~~ ~m~ 

ges dG c_onfiee.ri~, ~fltcaux, petits p11ins de la faim dans les usines ,·iermoiscs, pn G·A_· . -s .E pression d~finitive ef 5ans condition des 
lllancs, les IIJ()JIUS so.ign~s des restau· utilisant l'll]lpareil USlWA, les milice!, enn: _· e·ml·. D ilo. - 11 réparations. "'Pas un pfennig du peuple 
rant,s or1t rénppa_ru.'Le~ prix < gris l>, les camions des u~in.es ou de 1 'armée. Qll011and ~. tel est notre mot d'ordre ; 
en l1ai.s~c s~nsible, sont. quand meme !.~.'ordre de grère fut donné par Je d1rcc- pour l'évacuation immMiale de la Sar-
prohlblt.lfs pour .Je tra''!!,l_ll~ur. Un k1 !o teur rouge. et les ou'\iriers furent haran- rl' ; pour la- libre dfspo>'ltion du PCilPII! 
do sucrQ, nu~ no1r l>, co~ta1t en déeem-: -~• mUIIls ·.: d.' uu.:- .,solide .-. l)a•se-&pq~), d'Af.<;ace·l..orrainC!, fusqu('s et y com-pri~ 
bre.-~ne ~e:u:nno--d':l s,~,urc .m~ye.!': (!20- abrcu~·éa- et troMport~s.-à·tra.'·'-r~< )a._ 't'll!e • .la, sleo.rption d'avec la F an~our le 
I!ClnJhngs) j en an1l1 3a sdulhngs, _ '·. ' aux_ h!lUX· ~ r-a~e111bJt>ment .d 'a.ù. partit, ' droit de to.us f<'S pcîip!i$ ël(i /rmguec a{fe-

la « marche de la faim l> \'Crs le pnlni.~ !'tiiand.t: éfe · s'unirllbrcment ... 
2. La réforme monétair-e du· llOu-rern_en1ent. La Fraoc.e impérialiste de Poincaré et 

I~ 'entreprise, comme les grères fran· . de Bon cour est toujours plus ajlressi\'e et 
La politiqua de double ~e-cteur actuel· 

lemcnt poul"liuiYie par le gou\'Crnement 
autrichien f ut pr~ced~e par une réùuc· 
tion unrortante de la circulation monè· 
taire. I s ' agit de mesures analogue~ à 
celle~ prises en Belgique, en Russie, 
Hongrie, etc ... , e~ appllquées réceuunent 
à. l' ' .Allemagne. 

La réforme monétaire con_sistait en 
principe dnns 1 'échange de 3 schillings 
anciens pour- 1 nou,·eau. Uette operal"lOn 
n'a pu rtiu~~ir qu'en partie, car les Hw.· 
1es ont imJ>Osé un échange t- 1 J.lllir pour 
tous les schillings en leur Jl06SC~sioJt. l>, 
plus, alors que H!s cito~·eus ordinaires 
ont pu écltaugcr au pair u.ne somme 
maximum de 1.000 sch. par tête, les 
ouniers ot employés des usines gérées 
011 contrôlées par les autorités ruascs out 
pu_ changer Ulh! somme double à ce taux. 

L es epargnes de la population autri· 
chienne out di1lparu dans une trés large 
n1csure. ::)culs 1~s paysans, ayant en 
Zll:lins des valeurs rée1Ies ct qui !ont prl· 
UIC sur le marché, éeliapvcnt plus ou 
u1oins :\ .cette « J.l_e :·te de substance :t. 

La disette monétaire c~t géncralc : 
acule une reprise de 1 'industrie peut 
accélérer la Circulation engourdie. Mais 

· la remil>e en marche économique ne •>eut 
~tre 1 'œuvre de la bourgeoisie aulri· 
chienne ù.!possédéc. Elle d~pend du rclè
'l'cmcut monùia.l, ct ~nrh .t <lt's rapp-ort.; 
~ntrc l:1 Hussie ct les Etat~·UI•h. 

l..lcUc sih•ation « coloniale > de 1 'Au· 
tricllc n'est l'as s11ns llllU'quer prot on· 
dément tous le~ a~pccts de la \'ie publi
que. Elle exacerbe le seniiwcnt nation~~!, 
alors qu'en fait ct en raison, la dé du 
}Jroblème est dans 1 'internationalisme. 
Mai& 1 'internationalisme t"st de nos 
jours, . inséparable de la liquidation des 
Etats dans la société libre. • 

3. La colonisation en général 
Les accords de Yalta out at!nbué à 

1 'armée rus!e Je contr~lc d'un& , ... ~ 
r.one p11rticulièrement riche en indus· 
tries et la poi!Session de tous les b1ens 
ex·allcnJande dallli cette z.one. Cela ai~ni~ 
fie pratiqucu~ent une anJleJ~:ion à VI;; ta t 
russe par 1 'intermédiaire de sociétés ca· 
p italistc - substitu~l'$1 sous le nom 
a ~usl WA, aux organes de réqu•sition 
du Grand Reich et aux entreprises eon· 
trôlées par le ~pital allemand. Les 
USl W A sont nominalement soumises à 
la juridiction autrieh.ieune. Cea usines 
&on.t gardées Ear 1 'Année Rouge, que 
renforce la < !i!ilice Ounière ~ - 2.000 
homml'~ en tout, choisis parmi les rare.:, 
militants commu.nates. Les administ.ra· 
t.!urs sont, en général, des officiers 
russes, ils forment UQ. éU!t·major poli· 
tico·économique très rigide, habitué à 
être obéi san8 discQssion. Tout pasE-é nar 

. les n.1nins de ln puissan~e oceupante, de· 
puis la direction_ des ateliers jusq11 'aux ... 
grèn!, utilisl>es comme un moyen de 
pression politique sur le gou'l'ernement 
autrichien, conJoi~~._tement a\·ee la prea· 
5ion économjque et militaire. 

C'est ainsi qu.e 1 'on a \'U les « diree· 
teurs ronges ,, dans un langa ge a·uthen· 

. tiquemcnt mnr~iste, appeler leurs pro· 
prc8 subordonnés i la grèl"e . .A. quoi q 

ouHier~ répondent souvent par un r~fu., 
de ('t.,ser le travail. Ils le {ont p:ir antJ. 
pal hie contre 1 'étranger qui cherebe à 
utiliser contre le gou,·ernement autri· 
chien ~ocinl-démocrate toute agitation 
eocialc déclenchée par une nùnorit~ 9uel· 
eonque. On a donc ee fait extraord1na1. 
:re : des ou."riers aaneHonnés pur feui'B 

Le G~rant : M. JOTF.t._X 

Imor. c~ntr. du Orotuaa.t. 
19, r. 4u Orotaaazlt. ~ 

çal~es <le décembre, avait pour hut la ~lus pro\'Ocante. Le S)'stème de- Vers;!il· 
prise du pou,·oir. Mais grâce à 1 ' in dit Noue -au.rlona lnnrta œt ordre, el le Trière - ce peuple tra\'a.UJC'Ur que, par na.ll.st-es boun;;col.i!i, gw ont répandu IR. es est en Europe le principal foyer de 
Urenc~1 au dégoût même, des tra,ail· !ront « d~mocratJque popute.!re , a.va.Lt mUle arU!lces 11 avait réussi à a.ttlrl!r légende, le myth~. dun TogUa.ttl rempli. guerre. La France, gcndanne de !.'Euro. 
leurs uSI\\'.A en sen ·ice c<>mmand6, le ''a.!ncu. Carrément-. e~ sans que. œla. da·ns le boW'bler du Partt commupl!te d'astuce, lou,·oy~r ~~P~ en 1nt-rlguet; pe, le pays le plus m.!Utariste des pays 
put~ch nort a. Le mot d'ordre de grève ne nous dfl':lllge rn rien. Italien. · et tourber-Le~;. miUtari.stcs, est le coup de feu qui met 
générale, lancé par le_s Russe~, ne -fut Ava.nt Je 18 n:-11. nous u'avlor.s pro. Tog:Ja.lt! C6t certainement l'homme Da.J).S tout ceta.. au bout du oompte. • le leu aux poudres. 
•uiri que dans les entreprises russes fer· phétll>é Ja. \'letolrc de p~onne. rllale QUi a. les plus graves· responsoblllt~ de- il Dl'Y a. rien Q.Uf \'érilte un_e telle r~E'I·· tDisoou.r8 prononcl! 'PfU Thorez à 
mées par orrlre. La police occupa les nous nous étions préparés à la. tâche v&no J'avortement révolutlonna,:re dan8 t•tlon; rien que d~routE'S eL !a.IIJ tc_s BerLin, le 15 ;anvler 1933, à l'occasion 
positions stratégique~. Et la foule sc QU! al!a1t ~;'lmpoocr à notre mouvtment. notre pay~. en llérles.. - du diXIème anniversaire de l'occrtpa.. 
d' •p •a è 1 · · t d R · · oar la victoire, de l'un ou . de r•utre. C'est l'homme des erre!.lra entassée~ 1\'' , ~· •~ ai 1 To tton de l4 Ruhr par le$ troupu 

Jo cro apr s que e mun~ re u an· 1 _, dAf .t • .a .. s. w_ra,.v-vn. mer ez.Tous • tr-.~~s. Human.lté, d•• 16_1•1,.33.) 
tAil!~mcnt eut ~rom·é, )Ji~~c.s en main, Nous n'avons pa.s cru devoir - par aur es erreurs, "e-s c a: cs entreJac~es .r-IIattl &'!! é~t PlUS fort ou p lU$ mal•n? .... .,.u.,~ w " 

1' · d b cra.!nte de. prl:tre6. du souyeruemen.t R.U..'I: dtrnltcs ; c·esl. l'homme de la. re-
exJstencc u ocus russe. noir. de :a dictature cte~·!ca.Je. de la nonclatlon. du com1uomts. de la ca.:ol- Togliatti ne nous lot~e pa.o; : cc 
Le Parti Communiste. oui n,·alt dejà marée réactionnaire _ !n.trc d~ cooccs. tula.tton, <le 111. honte ~ une figure qui nous lnté.resse, ce son-t !es ouvrlen 

prép:tré la LJi~e en plaée · do 6on apJia· 6!ons à Togliatti. oblique. au paseé obSCUl', nux psro)es qul f'e son_t- !lés è .sa c:rurvoyance. à sa. 
rt"il Hatique et poUcier, dut remettre les. Nous n'avons P~ cru devoir _ par l;)'biJllnes. à la peJui:e lnsal~'s.<U\blc : com:oétence. c·est POUl' ecta. quo To-
d•oses à t~lus tard. terreur cu bolelleVltime de !& balklulnl- une figure qUI wt fa.lre tou res Jee ~~~~tl C:t ~~~e:zih~·.c.s:n_rm~r .~~~ 

•atton, de l·Et·t ""licier _ 'air'" "~ rtgw-es, et à qut l'on ue peu t accorder ... ,.. 

Une révolution .•• 
dans la Police 
En l9i5, lea l'miJ!:ranta commum~tes 

autrichiens et deux bataillons autn· 
chie lU! de 1 'armée de 'rito :t\'&ient !or
mé 1:1 b:l.Se d'une noin·elle polir.e - cc !Je· 
des nazis étant re pUée sur 1 'AllcmaJ!:M. 
Jusqu 'en 1948 le P. C. tiC trou,·a en 
possession de la Police d'Etat, quo di· 
ri~c.:•icnt le Con8eiller Dr lJiirmayr et le 
Dr l''ell!·MRrgu_lie~. 

Ceu-ci furent chargés de la dirccticn 
du ~econd coup de !ô:&e. J.ea ounicr~ 
n 'a~·ant pas maubé, on se bornerait ~ 
une opération classique : uresta ti on de 
mini~tres, Mputés et -lourn:.li~tes social· 
démorrate_s et po'(lulistcs-ehrHiens -
sous prHe.xte d 'e$plonnn~:c ct de haute· 
trahison ; coMtitution d'un gou,·erne· 
ment communi~t(< appu)·é sur les déta· 
chements armés du pnti. 

~nc~lono; A Je G~pcrl. • ~ "'-"" aucune con!lnncc humaine. a\·olr perdu. 
s un:oiemcnt ·nous nous sommes pn!· Mats sa.ns uom; lal!'l:!cr sugge~;ttonncr Nous pourriolll; ne 1;)83 nous en pren-

par~ à téele~r. étant as~urés que aeule pa.r u.n s!gna!oment ph~·slquc, 11 su!Cit ct.re à Jul, mainteu.ant qu'Il e. le dc850U6. 
Ia v.gueur dc not.re rests\a.nce JX>UJ'ralt. qu'un examen <locumcnté de la polit!· si sa; sulv~rs ne pcml.sta101lt pas à 
nous 8,.._""rter le sa.:ut ct Jl~!tcr les que <le Togllatti1 une nnnwsc de E~ radorer. retttmer et le ;Joritler stup1-

........ . .. avo.t&1'S <let; demlcl'e6 ann~et.. un bilan dement. 
a.ppètlt.s de puissance qui nOll6 mena. de .;cs réeultllts. nous ~cigne .eur la 
ca_!ent <le 1& part de run ou de rautre. couarde pa~~lvlté du pt>~onage. Pour le reste - c'c,st.à-dlre P<!Ur ce 
E~ d 1 1 18 u · qu'Il a.ura!t pu !a.tre ou ce qu'U. pour-

'• epu s e avr · nous 0 avons Et, pourront. après tant de m·t?uvc.s de rait !alrc demain cont-re noua, 11'11 &e 
P:l.s .Pleuré. nous ne ·nou.s sommett Pat. nullité, cet bolllll)c. Incapable -Ignare, hissait au pouvo.r - Togltat.tl ne lt)ou..~ 
réJouis : nou:; n·a.,'Ons :oas soupiré de recuit et obstiné <lans l'erreur démo- tntércsse pas. 
Slltls!nctlon ou éc:até en sa.nglo\.5. Nous J>rogrcsslst.c - pas.s.c pour habll~. pour 
nou's somme~~ comptée à uouvçau, pour Dans le caa de son n.l"é.oemcnt h\-po
\'Oir s1 ~us éta:ent bleu à 1euz poste, intelligent, pour cln.ttvoy:mt devant les thétiQue au gouvernement. Togliatti 
prêts et décidés ~ agtr. ma.eses qui l'ldoJAtrcnt. Et c•cat là .s<>n reralt aon de'l'olr : l' chercherait à nous 

p!us gra.nd vice Il. nos youx : de ne ' 
NOUs ,.a.vloœ que te 19 a\'TIJ nous au- pas appllraltrc comme ce qu•IJ ost ettec- liquide!' (dam la. tnC6ure où nous DO\ls 

:-Ion.s <!_C:nnt nous un ennemi actuel t?t1• tlvoment : comme un politicien borné lafsserloiUI !a.1rel : ms.l.ll ~ <1ernter point 
, réel. et un ennemi en pulssanc~. hypo. · un Individu p~U\'Temcnt doué d'lntut.' est &!core plus hrpothé-Uque QUe le Pre· 

tllét.!que. Mal& UOU!I ne 6&Ylons pas son t!on et de p<'rceptton politique. eomme mler. 
nom. un avocnt mn.rron_ des tntérèts de ln Tout est donc clair. No 1 et N'> 2 ne 

• ~ujourd'hul, nous le savona. CIIII!Se ouvrlcre (qUI, au~! !ongt.cm%)5 reprMt'ntcnt. QUe le pouvoir ; un mons-
qu'elle cherchera des pat-roM. trouv.:-ra tre !~roce Il d~ux vlA&ats; et c'est le 
toujours Il point ~ommé des <lém!lgo- pouvolr )u!-méme. par r;& erlse lnté-
11\le.s E.a.ns ta.Jent Ill J;lrlnctpell). r!~ure <le concur!;l!nc!), d 'Mt84ontsme, * 

AUjOu.rd'hUI, 11.0.\la .6&Vqll8 <;Ue l'e<Ù,. 
:1em1 J'écl. actuel c'est <le Gupen. et 
que l'ennemi potenUeJ, h)'pothétl4ue. 
e·es~ TogUatU. 

Et_ nOU$ avons dec1~4 d!'&\'Olr l'œlJ llur 
* Mals le blu!t tlent encore. Et toua ~ 

croient - A commencer P&l' lEII ~ur· 

de contra.à!ctJons, QUI nourrit les &er
mes de sa propre d'!s!olutlon. 

TOSCO CERRI. 
(Traduit fKlf'' O.BJ.A.l 

1 Pour le Libertaire 
LISTE DE SOCSCRfp-TIO~ 

DU 21 M.Al AU 21 J UIN 1948 
A.R. Coria, iO. - Couls!l)iu, Ll$le ~7, 

600. - JOLY, 24. - Brun S., 500. -
\'!ouja~d. 1.%0. - l>cs Poru•ys, 10. - \'llla, 
10. - Bounlet, 20. - Carlat, 1.000. - Cor~ 
blll~n. 500. - S#rlrnae, 60. - Cbardet, 120 
- Breton, 70. - .-\.R. Corla, 75. - J. u~ 
thre, 85. - Sanrhtz, 100. - Pa.r Dutn~. 
lll•rret. 300. - Lacour, 30. - L. ~o_au. 
dcau, 10. - Sabatltr, 300. ..... 1\r{nutl, 50. 
- R. Vi~!er. 50. - Barla.nd, 10. - .toi!<! 
Stu. 50. - R . D., 100. - Peyl'llud, 50. -
Ablln, 10. - Cblun•rt_s_, 20. - Pctav;:r. 20. 
- knfant, ,0, -· Donn~mlliJJ, 1_20. - Gu~ 
mard, 28 - Périt•r E .• 30. - 3 de la Ber
gerie. lOO. - &urd.rl. list" 314, 600. -
Guillqrf. 10. - lllclllorcr L., 40. ~ Bou· 
-.r .. r, 100. - Juliflt 20'. ~ L41. t,Rnn, Ilote 
3~1.. 6110·. - ~~ Guern, 100. - Aurt~ay. 10. 
- Monan, lSO. - Jouhet. 100. - Cannac 
f;., 100. - lldlinrer. 100. - Planas, 20 • 
- Trou.sltux, %0. - Osoc Sr!!.hl. liste 7'. 
600. - ;\labé, 500. - Slntonl, 120. - Dt· 
occrt. 120. - Ar~na.nd, 100 . ....,. :Rnsslllc; ~0. 
- 't'olant. 120. - Théodnrr J., 20. - JI:$U· 
bau, 100. - S.ura, ll~t~ 325, 1.000. - Gar. 
da l\1. 20. - Cannac, 50. - t\nn. 20. -
Hall5, 20. - GandiliA>t, réu_nlon Chftfou. 200. 
- "X.yr, 100. - Faunt. JO. - Gd~IJ'er, 50. -

Quant à la pré(l:lration de c grosse 
Rrtillerie ~ n~~essure à l'op~r!\tion, elle 
fut tent~e ~ur le pLan monH11ire, à 1 '<c· 
easion ·1~ la réforme dont nons arons 
déjà parlf. -Les Bus~es détenaient d 'é· 
11ormes quantit~s de schillings! dneete· 
ment ou par Fentr·emise ilb eur p•r· 
fOnnel de. confia nee . .En outre. ils 8 'ari· 
sèrent d'un noU'I'l'au mo~·en pour pom· 
per prc~ue tout le reste de la circ_ula· 
tion mon~taire. Les ma~a!lin3 USIW A.. 
~omme le Torgsin Sl'('i~tique, 'l'endent 
notllUllemt>nt, contre des méta11x pré· 
cieux et de! devi~cs forte$. tou_s les pro
duit! de luxe au de qualité d<''1t pCU\'<'nt 

le No 1. sa.c.s pcrd.re .ee 'I'Ue Je N• 2. .,....---------~------------~~---------------------------r.c N· 1 est un homme ll65t'iZ dange-

r. '\11.'1..'\'l.i\\,'1.\'\.'I.V\~'1.'\V\'I.\'I.'I.'I.'I.V\'1.'1.\\\'1.'1.'\.'I.\W:: 
:; DOC'UMENTATION $ 
f SUR 1!.A REVOLUTION ~ 
~ ESPACNOLE :: 
~ J• 25 nu~éros de l'ESPAGNE-~ 
~ NOUVELLE parus pendant§ 
! la Révolution; ~ 
~ 2• 1 lot de Brochures doC\J- ~ 
~ mentaires; ~ 

I
S3• t fascicule broché intitulé~ 

c Espagne .indomptée ». i 
La Colleet1on 2.50 fr.,< 

~franco ~ 300 fr. ~ 
~avec seulement 11 2 n''" de z 
fi' « ~spag~ Nouvelle », les$ 
tbrochures et le fascicule. i 
$- La Collection : 2.00 fr. ; $ 
::franco· : 240 fr. ~ 
~ Mandats à joui in Robert,~ 
~ 145, Quai de Valmy, PARIS.~ 
CCP. 5561-76 Paris. s 

~ Nota : Nous disposon$ seu- ~ j lem, nt de l SO collections. ~ 
• 0'1.11<\M/1:'\ \M'\'\'\N\1\"\. '1.-Y\\"\,'""'""'""''""'"-""'"~ 

reux ; mm parce que. d.ar.s ~a jeunce!e, 
11 a !at t chorus pour Ja. penda~o.n è.e 
Césal'e BattUt! ; non paree qu'Il a voté 
Ja confiance à Mu.~ollnl ; non paree 
QU'Il a pro~gé VlUlOI:ll et CampiUI. ma.:s 
:;>arce que. aujourd'hui, U est ea P<XI· 
•ess!on de la. confiance de la_ p!u~; ilaut.fl 
pu:ssaoce c eplrltuelle J du mQllde. le 
Va:Jcan, et de Ja. PIUS !orte p_u :.;.,v.tlcfl 
économiQUe dU moO<Ie. les Etats-QniS. 

Et ces deux pu._wa.nces n'ont Jemalll 
m_iE_e sur une ta.u_s.se carte. 

En outre. ~ de Gtlsl>er1 a réua~l en 
TtaJ1e à obtenir les 10 m!llloD! <lt vo.x 
a::.ocarcbS.tes QUI se sont P.roooncées 

, pour la ro}·auté le 2 juJIIet, s LI a. réus,o;! 
à arolr- l'appui 1ncondlttonnel 4e toUs 
Je& IITOUPCS de :a con.Sir\'Btlon ct du 
prlvt:êee. 1l !aut bien en conelw-c QU'li 
~~t un serl'lteur trés ln~re. (iotièle· ct 
dé'l'oué. u..>t domestique atylé de l'ordre 
bo~ols. 

Et comme tel, Il Nt notre eooemt 
No 1 : !'homme-6fmbo:e de tout- un 
Pll65é qui Jette son OCilbre tur uotre 
vie : Je m&tre d'un ~ppnrell- étouffant 
a a.n& le peuple toute uplratloc. A :a u. 
be-rté ; ie :-epr~ta1tt de toutes ces 
•orees ct ces !dées ~t cet> condltlons qut 
ne>us eon'- oontraJres, et le sont. à la 
l:é"OlUt!on. 
~ GA.spul. en somme. est l'ennèml, 

pour le ttlmPle !ait objectif qu·u a 
'.'alncu : ou. mieux mcore. pour le. :att 
qu_';l a. pu n 'nere - au'll lui a~>parte· 
nalt de \'aincre let non à un ~tlt.t!') l 
que !e ca.pltal, 1& banque l 'Eg!l~e. te 
do:Jar. Ja J)l'e5t'e d~ drol!tt. ont voulu 
donner le nom de de Gt.&perl à leur 
>ç-lctolre. 

* Togliatti, par contw . .nou,;:est ennfml._ 
pou.r d'autres nkl.i!iona : 11 cela. ne eem. 
b:alt pas para4onl et contr~lctotre, 
now. Cjrlon.s oc POUr des ra~60ns opJ>9· 
~e"6 " : Parce qu'Il • perou. ua.IJ;lant 
llt'eC rol <!~ )'l:tu.510b e_t d&.Cii Ja. dé· 
Calte - dlll1E un.e déroute plwo ril.orale 
enoore que matériel~ - la_ cl.l!.S6e o~· 

' 

LITTERATU·R E 

A. Koutter 1 [.Il Zéro et }'lnttnl. 200 fr.; 
Crolsa•les sa us Cr<Jix. tGO fr.: La Llc de la 
Tene, ~4Q fr.; Le ïogui ct le commlssalrt. 
ISO fr.: Un Test.amect Esounol. 1SO rr.: La 
Tflur <l 'Ezra. r.o re. ~ H. PoulaHic : 
L'Enfantement <le la. Paix. l:iO tr.: Le Pain 
Quoltdlt'n t&J fr - A. Pa·tOrnl : f.es Fé· 
conaattoos •:rlmfne!le5, 75 fr. - Oaf.tleJr· 
Bctlssière : Mon Journal pendant l'Occupa., 
lion. 140 fr.: ~lon Journ:11 deuuls la LIM· 
rati_on. 110 !r.: Mon .Journal ocnda·nt_ Ja 
drO!e de Pn ix. l~n · fr.: J..es Trois Héros. 
ISO fr. - A. Scr~tent : Je sul~t~ cc mnU· 
\"al~ !~8l'Oil . 110 fr. - W. Ruo•"l : V rot 
d'Orage, :JOO fr. - Ciro Alc~trla : La Sym
phonie P<'l'liVICillle. :J()Q fJ•. - J, Al~lrrty 1 
[ .('s Coupable~. ISO !r. - ntvolde~ . Ors 
Cris sous la Meule. 40 fr - J . Blanc : 
contusion de pein-es. ~ -(r,: JoJ;eux !ais 
ton foutbl. ~ fr. - L .. Loooin 1 De Prison 
t'Il Prison. 100 fr - ~ . Humbert : Sous la 
-Cagouk, !JO -rr.; Euc;~"c Humbèrt. sà vit, 
~on O.!UVI'e, 350 fr. - Han Ryner : L',\mour 
Plural. ()() rr.; Les (l.l)paritlons d'Ahas-réru_s 
!JO tr.: L.~ \'1~ Eternt>llc. :ill fr.; Chèl'c pu. 
celle àe France. !JO tr.; Crépu~cule, 1210 fr. : 
Dans le Mo•·t:er. lW fr. : Arnaut ou Tyran, 
1~ rr . ; Son,::c ocrdus. l!.'O fr. : La soutane, 
et 1" vrston. 120 fr.: Bouche d'Or, 1% fr.: 
l.e S(lhYilX ROup:ll, !!Xl fr. : T,es ESCI:t\'e~. 
15 fr : .lu~qu·~ l'Ame, 12 fr.: Petite causerie. 
&ur 13 ~aJrrssc .~. fr.: l~termlnlsme ou Lt· 
br,. Arhlt1·<'. 1r, rr.: Le Père OIOI:'ène. oo f.
R. Bonnat : A_ J'l':c.ol~ rie la \'ic. 100 fi'. -
Jutes VatJea: L'Enfnnt. 8 Mr.: Le Bàctwller. 
&1 fr .: l.'lnsurl!'é . s.; Cr - Vl~tne d'Octon : 
Pag~ Rouges. ()() fr - R. Auo . Cll&JI· 
sons sans Mustoue, 125 rr. - Dnld. Rou.. 
aet : r.·unlrers Con.~~ntratJon:o_alre. 110 tr.: 
Lfs Jours de Notre ~fort, '00 tr. - Ca· btlell Clrou d -: P:ltll R•;bln. 1:,0 !r. - aao. 
co et Vanzetti : V'll>rcs ISQ fr. - Trtu1uc
llons de A. Robin : Poème.; liOOJ!'TO!S d'A!)r 
3() fr .; Poèmes Ru~ses d~ .Boris Pa.sfernak. 
30 tr. - .au~•ne KC!&on 1 L""'l!:nter- Org&n!Jé. 

DE LI BRAI RI E 
30Q fr. - VIctor Alba 1 L'Insomnie Es!)&· 
J{JIOie. uo 1r. - • · Planche 1 I>ui'Oile, 
1:10 fr.: Louise Ytcllel . 1::.:1 fr . - Loru"lot 1 
Fleur de Pol~se, 1~ fr. ~ ~e.a"-ne Hum.bert: 
Gabriel Glroud. 00 !r. : R. Werner : La 
Tcti'.110ll:IC. 250 tr. - H'an Ryner 1 },'ace au 
Public, 20Q fr. - Ua Oamp!Gn 1 Le pet-It 
camDion (lexique de bous mots). 100 fr. 

DOCUM~NTATIOH AH·TIRILIOIEUU. 

v. Hue.o : Us \'ePilent J~us·Cbr!st, w !r., 
Le Chrl.st au VatJcan l!! fr, ~ Han Ryner: 
LeS c::ruau~s d_e r~l!s,e, w f~; Les Lai· 
d<'urs de la RElll;rl.on. 25, (r.: L'EgliSe de
~1\.llt se! Juge~. ioo fr. - D• lpehl 1 La 
C1~<1th>u .. 10 f1·.: LoUKCS et la Sug~es:ton, 
:.o fr. - • · Turmtl : La Bible Expllauée. 
~:, tr. ; Le SuairE. d'-1. Turin. 40 lr.; us Re
Jigiol\5, 75 fr. - p,.,j', ProUdhon: Le CbriS· 
tlalllsme e-t l'EgUse. '.'Q ~r.: Dttu, c'est te 
Mal. :/0 (r - L. Frater~et·o 1 1'4 Prog1~ 
d..w;brtstlant.sme, If> fr-.: Soii.L•es et Er-

Hout vous conse.ill'~?"' 
cette. semaine 

c LE CRAPOlHLLOT:. 
·L.e 1 • r- T·ame de1 

HittoiJe d'e fa Cue~~e 
1939~ 194-S 

par 

Jean CAl. TIER.BOISSIERE 
aveç la collabo~a,tion, 
de Chenes Alexandre 

FRANCO ~ 212 FR. 
o.~.P·. Jo!J}i.n, 556.1.76 

reurs <1u QltkbiSme. 30 tr. - Dr l:ltten' 1 
Ln T:nonnlj) Cléricale, ,:, fr. - Moutlet• 
Rauscet : Le Chrtst a-t·ll ('):!Sté ! M fr. -
s. faure : I.es oou~e Preu,•es de l'tn~~ls. 
tence de Dieu, 10 tr.; La Fausse Rédemt)
tlon. 10 fr.: L'EI:ll!c a menti, 'o fr.: La 
N'ak~anc.e et la )tort des Dieux ~o fr.: VJ 
Dten qu~ fe nie et Olmllats. ~ Cr - VOl· 
tatre : Ecra50ns l'lnfame. GO fr. - 'eotte· 
reau : Vl Cité sans Dieu. :10 fr. - Le,.J-ns: 
L'lrroll::-ion de Ia Science. 120 fr - ~. 
Most : La Peste Rclls:Jcuse, 10. - ~. B.OJ· 
eu : Le Christ Lt!gen>dalre n'a Jamais e:Ji.ls· 
té. 5' ft\: L'E~o:llse et la Sorcellerie, 'o fr. 
- Cetr emoy : neuslon et scxuallsme. 7i> fr. 
- Chamilly : Lettre< ~·nrnour o•une Rel•· 
gteuse. 00 fi', - L. TB!lhRde : l.e5 U IH<""• 
Oille!<. 1:1 rr. - J. 01aru 1 l.:t faiLlite. des 
Ro;J!;tlons. 100 fr. - C . w. Foote : Histoire 
dr~ VlergPS mères. ::.:1 fr. - P. Langevin 1 
La Libre Pt'nsée et la Science. IS fr ~ ·o. 
Mancel : Une Sté Secrète catllOU•rue, 1:0 tr. 
- n .. c. lnreroall•: Qu'eH-<:e aue la R~IIJl'lollt 
1~ tr - R. Matttn ' l.:t tyrannie de.s l're· 
tres. ro tr. - Abbé Daniel : lrl Bap\eme 
d~ Sang. tS !r. - Haeckel , L'Homme n.; 
\Tient Pas de Dlc\1. mats du Singe, 20 tr. 
- E . Herriot : !d.lchel Servel. 1:. fr -
J. M•restan : Vlmpudkilé Religieuse. 60 
tr. - Lorulot 1 Les Usulle.s. 30 !r.; L'Es:lt· 
se cQnU'tl les ·T•·a,·alllrurs . .'lll fr .; Dl~u r.,. 
connallra. les Sien~. 60 fr. : ~fon Ro~·anme 
n'est pas lie ee monde, :;o tr.; L'Egl! tse et 
Ir> Umltallon o·es naiSS~~nces. 30 fr .: Les 
U\'TeS SCcretll <!~.s conrœ:~eurs. 200 fr.; Les 
Secrets des J(l~ultes. 15 fr.: Pour ou con· 
tre la Fra.nc-Maçonncrle. 'o rr.: Lourdes. 
20 !r.: La BIIJie ComiQue, IYI fr. 

Pour lu trou rl'exptdttton, 1otnt1re 
s._e, tronu par li!Jrt et 4 [rantl pa,. bro. 
chure, piUs 1.0 tranc1 paer envot ruom. 
mantU. 

N,aut ne repandrona · pao c;les penu POl• 
talu u 11 colla n'eat paa reoommaodé, 

Em:ouer lt$ (onds d JOtlll.n Robert, 1AI$, 
fl'Cit Ile VtrCII'lW1 l'eJ'fNJY. C.C.P. :.5151·?1. 
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L'unité d'action 
DE nomb1•eux camarades syn

dicaliste:;, face aux événe~ 
ments internationaux mena

çants et au patronat qu'encourage 
un Gouv.ememcnt de j'ésUites et 
d.e banquiers. s'interrogent, se. tâ
tent lorsqu'ils se trouvent devant 
ou dans une grève. La situati.on 
:prése•~te du pr.olétariat est t.cUe 
que les fruits RIÛI's qui: tombent de 
l'arbr.:! rudcnumt secoué pa1· les 
''rais syndicalistes ne profitent, ne 
&Gnt n1a1H:·4ls QUe par des exp!Oi
teut·s d'un gen)·e spécial: tes chefs, 
lt!s· techn ocrates politiciens, et uon 
par ceux qui p,1·oputsent ct anintent 
le mou\icment rc,rcudicatiJ. C'est 
ainsi que la grève des emplorés du 
M étro déclenebée par le syndicat 
autonome des conducteurs, fut 
e xploitée par le bureau confédùa) 
de la C.G.'l'., et TRANSFORMEE en 
grèv~ g·énérale des translJOrts à des 
fins biens pat·ticulières; que les 
justes gl'è\<es de 1\IarSeille ruretlt re 
prélude du mouvement Généralisé, 
orchestré Pal' la rue Lafayette; que 
Je eonfl.it J3ergougnan, à Clermont
Ferrand, fut conclu par la grotesque 
grève géné1·ate d'une heure. UN 
SAJ\fiEDI - JOUR 01!: PEU DE 
PROLETAIRES TRAVAILLENT -
décrétée par la C.G.T. dont les 
chels avaient pour mission de 
freiner l'action d.e militat>tts exas
J)érés; que p eu de temll's avant le 
départ des ministres communistes 
du Gou\'Cl'llelnent. en mai 47,- nos 
camarades métaUur;:-istcs de chez 
Renault furent nayés par l'action 
de tO'us les métallos parisiens re
llris en _main par les dirigeant:; 
conuuumstes du syndiCat des l\lé
ta.ux. 

l'action. menée suivant la tactique 
des <r coups d'épingle », la C.G.T. 
s'est cont entée depuis la Libéra
tion d'introduire ses bOJIZ~s et ses 
hommes de paille dans les indus
tries nationalisées ou non a(in de 
noyauter l<:s dites tndustTies en 
pré\'isioo d 'une. prise du pouvoir 
par la (oree du P.C.F . dont elle est, 
avec la police, l'a~cnt d'exécution 
rêvé (\'oir à ce sujet l'aCti(lU des 
Comités de défense et de Ill P olice 
en Tcf<téeoslovaquie). Nous ne pou
' 'Oil!; donc être aux côtés de ces 
gens-là. 

-- -- - - -

ORGç:tNE DE Lc:l · FEDERQTION ~I'Jt::lRCHISTE 

Tout cè qu'ont fait nos camara
des, tous leurs efforts, tout leur 
magnifique élan, toute leur foi fu
ren t .exploités pat· des gens qui 
n 'osent pfus faire le .prcmiP.r nas 
mais qui, par contre sa\rent uiili
ser le terrail\ conquis 11ar d'autres 
qu'eux. Le rajustement ·des salai
res dans la métallut·gi.e qu'ils :;e 
vantent d 'avoir fait obtenir ? Mais 
e'est. nous ct quelque.s autres purs 
syndicalistes qui en a\'OllS été Les 
por&moteurs. Qui sait si, sans l'ac
tion de '!los camarades de la C.N.T . 
et des syndicats autonomes. l~s 
Croizat et autres 'Filtoù ou 1\l.arcel 
Paul ne continueraient pas à sévir 
contre les grévistes et les partisans 
de l'échelle mobile ? En dehors cle 

Vis-à-vls des socialistes dont Ja 
base proJétarie,tne s'est grounée au 
scit1 de Force Ouvrière, notre po
sition n'est p as moins n ette. On 
ne nous aime là qu'en tant qU'êlé'
mcnts hosti!es a u staHnisme. 
« Puisqu 'i l> sont antistaliniens 
soutenons les camarades anarcbo
syndicalistes, ne rejdons pas les 
éléments llb.ertaircs, ils peuvent 
nous être ubles ct uous n.e sont· 
mes pas te llement forts nour éli~ 
miner ces eamat·adcs d 'emblée. ,. 
Jlyp:~cvisie ! Ces gens Jte - peu,•en t 
compt·endre que. notre antis~aUnis- 1 

1ne l'l'est pas le même que Ir. leur. 
Ces « bons gérants du capitalisme :t 
doh;cnt savoir une fois pour tou. 
tes QIL~ nous som mes AUSSr con
tre .eux et 11on pas SEULEMENT 
contre Je communisme a utori-tajre. 

H n'est jusqu'au R.P.F. qui ne 
nous cajole. Pour la même raison 
que Force Oq\Tièt·e et la S.F.i.O. 
Mais ceux-là au moins sa\·ent 
pertinemment que nous sommes 
inacce-ssibles à, leur propagande. 
plus que les commUJlistcs dont le 
nationalisme « écl1cvelé » sc marie 
fQrt hien. a\!ee Vinh·atisigeance pa~ 
biotique gaUlliste. · 

* Un certain nom bre de groupes 
et ;;roupuscul.es tentent de nous at
tirer dans leurs rêts uniquement 
parce que nous AGI.SSONS. parce 
qu'ils. ttous savent désintéressés. 
Et UNITE SYNDICALE, 1 i re 
FRONT OUVRIER. vient. à cba
cune de nos réunions ou de nos 
conférences pou_r nou.s proposer 
l' uuit.é d 'action. Unité d'action ! 
Qu'eSt-ce à dire ? On n,l'ltls répand 
en substance : « Face au capita
lisme, les C."-1lloités - qu'ils coti
sent à La C.G.T ., à F.O., à la C .F. 
T.C., à la C.N .. T.- doivent s'u.nir à 
l'échelon section, à l'écftelon lo.eal ---------....,....-----"T contre celui QUI reste notre- enne~ 
mi n · 1. ~t L'unité d 'action du pro· 
létariat contre Je capitalisme prise 
dans ce sens - c'est-à-d.ire. codi
fiée, automa.tique, mécanisée - est 
illusoire et dangereuse. Elle risqùe 
d'étr.e seulement profha ble au p a r 
ti le plus fortement organisé, en 
1-'occut·rence le Parti communiste 
français. Allons! Front OUvt'ier est 
vrahnen t naïf. Il ne ,!lrofite pas 
4s le.ço11s de !'-Histoire, lui Je 
~.-dl!rtlfer 4,éf~u.r • .Jf:u . d~Ieni.r 
historique ,, .A moins que. gros 
malin, .. n ;u..e_ .. tente..lllj _aussi, de 
tiret' les ficelles pour tenter de 
redorer le blason du. trotskisme 
mal Cl·\ point ? J} unité ? !\lai~ eUe 
se fait dans l'action et sans plan 
programme limitatif. Nous lut
totl~. nous r.·rolét.air<'..s. non ~ule
mcnt co·n tre l'idée de' profit cap!· 
t.'lliste mais a ussi contre le centra
lisme. base même de l'exploita· 
ÜQtl, Et c•:-ci nous situe bien ' 'is-à
\'Ïs d.e tous les gro11pemen-ts exis
tants. 

• T. 
Confédération Nat_ionale 

du Travail 
~. ruo de la TOUi'-<.I'AU\'Crgne, . PARIS 9' 

Permanence tous les fours 
de 9 à 12 h. et de 14 h. 30 à 19 h. 30 

saut le dimanche 

t;hat.ou-<:roï...)·-llucil. -ua camarade& cie 
cette locallté ront prl~ de se !aire. con.· 
naltre à Ca.rde Roger, 5, quai Bo111$Y-d'All 
BIO.S, :Souglval. Permanence tous les joura 
de IS b . il. 21 h. ' 

Jr• IJ!SlOX REGIOXALE 
Orlc'ans. - Les camarades dlsperst's dans 

le Loir<:t, d~ll:eu.x d'œu\•rcr dans le cadre 
eSc la C.N.T. som tm•ltés à ccr1re au siè~: 
confCdéral. 

%• l.iNI·ON RJ;GIONALE 
Union lo~alc l'~r~an-ncauDJont.Chamblr . 

Les adbêrellls de la C.N:r. et syntllathi-
58nts à<! c~s localités sont avis~ qu.c l'IJ.L. 
e.-t constituée. 

Pour -tous renschnunenu, adhésions. etc .. 
a'adr~sser: 40, rue Pa~t.eur, Persan tS.-et-0.> 

S.lJ.D. - Les adhérent6 du S.U .B . som 
BOUCHER. 

La rési.utnce de l'Ou~t. 30U& la •'· 
gnature de ~ Gé.dé •· publie le 24-6-48 
/co réflexion• d'un ~;.<J,·.ant vieu~ mifj. 
tant syndiC<Jiiale nazairien aur /e3 < pé
niblca incidenla de Clennont.Ferrand >. 

-Nous doutons que la qualité de vieur 
milit<>nt dont 3cmble vouloir sc réd<>· 
mer e<: plumitif ail enrichi IOn expé. 
ricnce. Il est vrai qu'il néglige de préci
ser .':1 milit<>il cJan:t un syndic<>t oul>nèr 
ou p<>tron<>l. Quoi. qu'il en soit, il nouo 
of:'porl.ient de reprendre ...,, arguments 
en /oveur Je lo co!laboralion de clauea 
qu'i préconise cl de rnctJte en éo;:dencc 
de$ o;<!rilés olémcntaire• que noua ne 
nous /asurons t:>as de ré.tJétcr. 
' A pr~s avoir e::<pri;,.,é . .a . cÙSQpproba;. 
tion < des méthodes v·olenfes q.ui ne 
peur;ent être a~ises dons l'action syn· 
Jic<J 'e rai~nnêe ·et /erme •· il mel en 
garde la d•u•e ouvr .ère contre l'emploi 
de telle• méthodes /at-'Orablc• à < la mise 
en place d'un régime de /oree •· ct il 
poursuit : " L<! Démocrlllic n'est-elle 
Po• le respect de chac.an dont le• droit• 
et la liberté incl ,;iduelle i arrêtent où 
commencent le• droits ef la liberté du 
c;<>i6in ». - A ur paternelle mi•c en 
l(arclc. nous répondrons que le dange, 
de priae de pout>Oir par un J,om.me · ou 
un parti à la faveur- de conflits •ociaux 
sero écarté dan• la mesure où les tra
vailleurs en grèt>e pounui~ront leur 
lulle émancipa1r cc en dehors des po/ili
cien~ à l'tJ(/ûi de1 sinécures, daru la me
•ure où ils , ,• orienteront t>en la grèce 
Rc•!ionnoires dont le bénéfice échappe. 
rait aux aspiranla au pouvoir. Le méruo
rable qppel de 1936 : c li faut .avo:r 
terminer une grèce >, illustre par/tJite. 
ment leur dét4rto'. en pré~nce d 'une 
telle él)(:ntualité. QutJnt à. la· belle défi. 
nilion de la clémoeratie par notre 
l>omme, est .. dle celle du régime idéal 
qu'il o;ouc.\rait ooir éclo.-c ou bien tra
duit-elle •es sentiment. à l'égard de no. 
trc Quatrième République } Comme 
nou.s ne pou von• /'e cro re- as•e:: naïf 
pour prétcnd're que notre régime actuc 
réuni{ ces conJitionSc, nouo~ noua trou. 
VOI!s obligés de cons=dérer le . .Xcu?= ml· 
litant comme -un tartufe, cqr .1 '""' Ires 
bien que la liberté n'est qu'un leurre 
dan~ une s<>ciété où l'égalité n'e~sle pas 
<:1 où la justice n'e.t qu'une parodie <lU 

service de la closte p<>Jaédante. Il soit 
cmssi que l'Etal qu'il t>e:trl utili•er comme 
arbitre ne peut être qrt'un appareil au 
service de. /(J:o~le da.ae et d' e/le oeule. 

A ~•û ~ous appar:ct!t-'l' un peu. ouper · 
/lu de faire l'e procè1 elu Comité d 'entre· 
E>•ise Jont il nous llanle les bien/ail.~. 
Pour nous, /'ouL'rier, cJ.élêgué de sea ca,. 
marad~ à ce comité, s'idenfif'iera à l:élu 
parlementaire. On le gal)<!•a d' acantageo 
et d'honneur•. On fera ain.si de lui un 1 parv'e.nu jalnur. ck son titre el de. Jes 
prérog41ioc. .. il ne d eoient- un (/''IX>U 
oalet -prêt. à trahir •a: cl'asse pou.r c:oru 
seroer sa place, 

Camarades, aouoencz·I!QUI qu'on ne 
padise pas ""ec ses maître•. Cc:s demiè
re.t années elu tyncfjct~Li~e ont démon. 
tré que la voie de , la c.oll<>b<?rc?tio'} et du
réjorm·:me qu'on aveu! s.u1Vre eta•t lo 
mauV<lise. Elle ne peut que prolonger le 
capitali•me ou nou1 amener de nou
Ve<lUX maftres, Seul. fe synclicalimte r~ 
1)0/utionnaire, par l'action. directe, libé. 
rera les traco lieur, . Ad.hére; à fq S .. . T. 
qui en e•l l'e~reuion, 

L'Union locale C.IN.T. 
de Saint-Nazaire, 

Invités à asslst.cr à l'Assemblée générale 
qui aura lieu le djmanche 18 juillet, à 
9 h. 30, au. Restaurant Coopératif, 15, rue 
de Meaux <métro : Colonel-Fi!.blcnl. 

Bols J\mcybltmcnt. - Perm.anence lou.s 
les n.tercredl.s à 1.8 b. 30, ca!é de la Source. 
19, rue Faidherbe. 

Un «Père» devient papa ... 
J e pourrais Intituler ce papi,(r, si~ 

19• UNION REGIONAL!:; ptemet)t : « Fait$ dh·crs l>, tellement 
AYignqn, - L'Union locale lnform~ ses ,: l'histoire est banale. 

adhérents, QU'une permanence ron(·t ionne : · l'tlais c'es t de l'histoi.re co nt cmp~ 
Sous les premiers dlma.nch.es <lu tnots au 
Bar de l'Hotclode-\'lllc, place · Clé:nt n(·eau,, : raine. Sans doute de l'histoire de tou• 
2< é~age, S'a.dr.'.sscr au bar. les temps aussi. 

La correspqndance doit étrc adressée à 0 1 1 ·r d · J · 
Bl!rard A.uc:usUn. 30, rue de la Masse. n sa t e~ cou set s onn•·<.. an" _ e• 

:A\iltnon. suites en ce qui regarde 1~ COI!fcs. 
$CUrs de dames â héritage : F.trc dl': 
soUde complexion ... " Mais notre oi

La F<'d<'r>~lion locale · du :11.!!-.E. C.X.'I'. 
t6Pacnol, ~mtuu.ul~tuc : 

seaq n'était pas des J ésuitcs ; ~ecle. 
1114:llt des Assompt.iomJistes. 

meure, pul!<qu'cn ré,·ticl' 1948, le bra1·e 
homme épousait sa. œ .mpagne, ofrt
clellemeut-, reconnaissai_t eomme sien 
l'enfant qui ,·enalt de naitre et. au5sl 
l'ainé de celui-cl. 

Ce bonbeu_r (Çtalt-41 sa.n!' t'!l<'lan:;e?) 
dura peu. hélas ! I.a. famille, au peU' 
~illage où elle s'était réfugiée, rcsut, 
fin a,·ril, la \isitc de deux automobi· 
listes : un Supérieur de la Con:réra.
Uon et 11n médecin de La région ... 

- ----

(SUITE DE LA PREMIERE PAGE) 

Et' c'est alosi que 1\l, LEVISSEN, 
prop•iétaire des ~tab!Issemeuts Ollier 
et de pl.us président. actU et combattif 
de la Cbambre patronale de la régfOil 
dcrmontoisc, a pu dire après Albaret. 
qu'il regrettait que la C.G.T. n 'ait pas 
p.ris en consid~ra.tjon ses "' proposi
tions raisonnables et gé11éreuses "• fi
nal.cmeut acceptées, conune base d'e 
discussion :want Jes incidents. 

lit ce fut la. re1)risc au tnlücu diu 
mé.contcntement g~~téral. 

+ 
Chu 6e1gougnan 

Quatre jours aprè.s, c'était la; reprise. 
chcx B<!rgouruau. Les ou,·ricrs, sacri
fiés cette fois sans aucune conoilion 
au bon ' 'ouloir de la direction, fu~:enl. 
contraints. d 'adopter le protocole d'ac
cord si;né les. jours précédents a. la 
Préfecture entre lc5 représentants de~ 
syndieals, de Be.rgougman ct les t'Cprê
,:entanl~ de la <ii..rce.Uon de l'usine sùr 
la simple prçmessc de poui!'SutHe la 
discussion après la reprise du tr:a,·att ... 

Ch~:c Micftëli'n' 
Le 2 juill~t. L'usiltc llliehelin rcee\'a.it 

J•ordre &U!>"SÏt -de reprise., dans des, con
ditions plus indignes encore.. 1\Bl. l'uy
seux et Ourin n'ont \'oulu preud;t; au
cun engagement au sujr.t des re,·el:dl
cations OU\trièrcs, mals Us ont par con-

' a 
Nous no11s déj~ signalé, da!ls le ct li

bertJirc » l'c jésuitisme des stalinien• 
c4\sétistes ·de Maine.et-t.oire._ 

·Ch~eun connaît l'a unaillerie et lr'hy
pocrisie cl'e ees. l oi·-disant défensews d'u 
prolétariat. 

l!..e conseil dl'adminittration des Alfo
c:ations f~miliales est ccrm-posé de déré
gué.s patro,n.s, cq"fcssionncls et o.u-.:ders. 

Notre c:amar,ade Loser· repnésente s,cul 
lo tendance syndicaJiste, ln six dél'é
sués ou,vrttl'1 des organisatio~:~s syndi~:
lp Ol?t pour t.ic.he de vérifier- f·'admi
nistr.t ion de la c~1is.se , CINQ SONT A LA 
C. C. T., un du leurs, le MASTURBE. 
DU CERVEAU BOVTET, STAliNIEN A 
FROID, est même dans le bureau d'es: 
A. F. 

Da ns sa clc:rni~rc réunion, 11ne sub
vention de 120.000 fr. a été ac,çordéc. 
.à l'Orphelinat des sœur$ de la Miséri
corde de Saumur, : trois reprénntantt 
de la C. G. li. onl' 11oté pou r, le· sieur 
~oute.t en tête. 

Une mémc subvcl\tion a été proposée, 
par notre eamaradç l!,qgcr, !i>Our une crê-· 
ehe à caractère lai'que. de Saumur-ègale
ment ; elle fut repoussée par 118 vob< 
contre 2. Quatre dél'ég~s de la C, G, T. 
ont voté contre. 

Les cinq délég11és de la Ç, C. T. o.nt 
votée ëgal'cment Eo-ntre une p'roposition, 
cle nohr. camarade Loger tend,:~nt à faire 
bénéficier urte prolongation, d'indcmflité 
de déplacement po~>r ~ deux employées 
d'CJmcurant à Saumur et venant travail
ler ~ Ang,rs. Prét·exte invoq11é1 : ellu 
sont toutes d'eux CELIBATA IRES. tt' 
pères l.1pins ne fcroi.ent pa·s mie,ux. 

Nos nr,tueux staliniens sa~ent tendr4: 
loa m'ain a!!•X curés, pui. sur let places 

d Ltl S.N.C.F. 
Grande rorUe champHre à. Satnt-Feréol 

œ:.-G.l, organisée par les Fédérations lc>
ealea, Mou,·emcr.t ct Jcunel56e pour le dl- , 
manche 11 JuUlet. Le groupe artistique 
Q bérla' pr~tcTa son concolll's en faisant un 
Feati\'al en plein air. · 

Le camarade P. Bonaiges fera une con
t.trencc. 

Ayant fait ''œu de c.bas•cté, était·il 
innocent, quand il alla, ,·oilà cinq ans,, 
confesser à domicile la dolente d«'mol· 
selle qui déjà ,;suée par le dl"mon sa
\'alt du péché ce qul !ait les mamans? 
Qui_ le peut dire ? 

Qui a commencé ? L'esprit est 
prompt, la ehal.r est faible... De lr.u.r 
commerce naquit un enfant. 

l\tonsleur quittait .l)[adame et ses pe
tits. Le père I'Cde,·euait :rë«: ; il re
tour-na.lt â Dieu .. Adieu madame, adieu 

~:;~[.a nt .. : le sen·lce du Scl,.ncur le a· bi: S' t·e··_nll·~o~n 
L'amante n'a plus d'amour. les en

fants plus de père_. 
Ça. vaut peut-être mieux alnsl. Pou.r 

Deux services d'autocars sont ;>rtl'u.s : 
penn!er départ à 6 heures du matin ; le 
deuxième dépar~ e.st prévu à 8 h f:'Utci. 
Pl'llC du blllet : l'ZO !ranes. S'adresser à la 
F .L. du Cours DIUon et F.L. d!'S J .J.L.L. 
et au cama.r:>.dc Cabanas, 4. rue de EP..11ort. 
Sont Imitées tO\It.es les 1nt.e:dép::;r~en
tale.s e~ F~dc!ratlons local~ llmttro;:>h~. 

.1\nssi, lU\Qllit qn, bomme. 
Le Ré\'éren.d Père Assomptionniste 

s.e sentit un vrai père de petit enfant. 
li eut honte de sa paternité· de comë
die, quitta son déguisement et de\int 
semblable à nous tous ; fièrement un 
homtne, En octobre 1947; prè$ de ila 
compagne et de son peût, Il s'en aua 
\i\'fe, 

to~:~s quand la. famille délaissée a 

1 

d•e.·S' Cb_·e. ~.l! ~I·nlo:ifS' . ·: \'OUlu que le papa Père l~ur donue un . 
peu de. pain ... le papa Père a. été in· 
(FOU\'abJe. 

Jeunes et adultrs, touli & la !Or..le <"ham. 
~tre. 

RendeZ.\'OUS à côté d.u RTand C:;.~é des. 
Amérlcatw_ 

ta maman a été de maj~ns en ' T 8 maisons. Silence ou porte cl.).~. 1 · 
Si,, cependant, on luli 3 offert. Oul, [ · 

\'l'aiment offert : • · • le 
De laisser ses. enfants. dont l'Ordre 

(le Leur) a55urcralt l'entreUen et 
:'\OTr::: r:\IPORT-11\'TE 

)'.;,u, demanc:ton~ 3UX U.&.· · .r:.. ou 
syndi~atl[ do la C.N'.1'. de [~ire pa~r 
lellrs comm.unlq u~ par le. ~ntre con· 
féd(oral, 39, ru~ de la Tour-d'Au,·ercne. 

l~s eon:ununJqu&; dcTTont panonir le 
1 j~udl soir. pour leur inwtlon. 

Xous ~spt'rons que lrs resPQn~ablo~ 
d.c:. dh·crs or·~anl:s:rncs se c-onform.t:l"c.nt. 
à <"elt~ dc'clslon prise rn acœrd- a~cc. la 
rédaction du " Libertaire "· 

Et le bonheur de,·ait a.imel' leur de· 

11111111 Ullllllllllll tiiiiiiiU 1111111111111111111U llllllllll 11111111 

Abonnez-vous 
1 au LIBERTAIRE 
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l'é.duca{iQJl. 
Et d'acccpler. pour elle, un a-arne

pain quclque pa.rt . 
On lui apprit mê.me (ne le. 5.3..\~&it· 

elle pa~ J. que l'Edise ne rcconuait 
pas le !llariag:e ch'fL 

C'e.•t to11t. JI n'y a peut-être à mon. 
histoire que ceL épisode. PeuL-être ... 

. \ri~t.ide L.4.PEYRE. 

Réunions Publiques et Contradictoires 
Féd.éra ti on 

e GROUPE DE L'ES.T, C1fé.·r~"taurant. 41. rue Pction. 
jcwJi S juillet, à 20 h. 30 

Anarchiste 
e CHAMPIGNY, ~l:ti~n Conmlmtt•. 

Vendredi 9 juillet, à· 20 h. 30 

A l'heure où llous écrivons ces li gnes, ' 
les r~sultats des é lections à la C. P. de 
la S. N. C. F. sont connus. pour les !>er· 
vices suivants ~ .Régions Nord, Ouest, 
Sud-Ouest, Ccn~raux. 

Déjà, nous savons que plus de 35.000 
c;heminots se sa:'lt abstenus sur les, ser· 
vice~ cités plus haut; la F·.T.R. CC."'".OI I! 

à. peine 30.000 adhérents, parmi lesquej-s 
de nombreux auxi liaires. On peut dQ.I'Ic 
d ire quP 7 à 8.00(J cheminots qui ne 
sont pas adhérr.nts à la F. T. R. ont 

, néanmoins répondu à :'lotre appel en tJ-
1 V•!·•• de l'abstcntior.-. 

'-"'sque tes ré~ultats comple.ts (Est et' 
Su-:!-Est ct Mi>éiterr.:née) s.era~t connus, 
on ve•r;, q~..oc le nombr<: des abstention
nistes dépas,;c d'assez loL"' les. 50.000. 
Ce qui prouve que s.ans être encore 
adhéren,ts ·à la Fédération des Travail
leurs du Rail C. N. T., de !'!ombreux 

l..a Vl,e oe KrQpÔtkine <te 1900 à sa morJ 1921 

fcmancl GR.4XIEI? 

Orateur : FOl'o'T.41.\ iE 
• LYON. Libre-Examen, Café Boo Acéucil, 

Bon nd. 
ii, rue 

, cheminots ont pris position avec nous-. 
de ·1 ii ~ a'1t prt~ la seule position vraimct'1t 

e BRUNOY, Salle Vidal. 
Samrdi 10 juillet à ZQ h. 30 

Orateur : Eric ALBF.RT 

e MELUN, Salle de la Justice de- Pa•x. 
Jeudi 8 juillet à 20 h. 30 

· ' Le soclalism~ llberûi,re. • 
Orateur : F'O!\'T AIXE 

SœncJi.i 10 juillet a 15 /Jeures 
Croyanc_es et mor:ales 
Orateur : L.·li 'OREL. 

12• REGION 
e MARSEILLE, Salk• Artistic, S, cour.; .J .• lùjcrry. 

\ ' en.dre.di 16 iuillct, a 19 Mures 

1 Reponau aux OJuutlont des Audlteure • 

, 

syndicale. Abstention, refus de collabo
, ration avec les explo iteurs . 

La ~édération communiste des Che
n~inots C. G. T., la Fédération sOCi<!liste 
IF. 0 ., la Fédération chrétienne et ses 
messieurs des Cadres ont bonne. mine. 
Leur foire électorale. aur;J été un beau 
navet. 

LA F. T. R. 

' ' ~ 

. -

La terre aux paysan~s 

0 e r 
tre e:dgê et obtenu: de la C.G.T. une. 
capitulat-ion. totale, que la tl Voix du 
Peuple », journal toeal du P.C.F., ap
pelle u victoire » ! 

lU.:ds cette fois, cc ne fut pas facile. 
l..e5_ trayailleurs~ réagirent contre ta 
trahison des chets ssndle.aux, certains 
prirent. la paro]e et flétrirent la capi
t ulation,. 

La poignée de mains Bessct-Téyis.scu 
suffit .à l'ixev ~-ur le \'r.tt caractère· des 
rclatJDns qu'entretiennent entr.e eux 
patrons et chets syndicau~. Encore un 
fait : la discussion en tous poiuts 
tl eorreete, » et presque familière Qlli 
<< opposait u le jour de la rentrée chez 
OUier l\l. Albaret. d.es métàu.x et le cé· 
lèbre 'Fé\'issen. 

Clermont oq.,·rier, abusé, ti'RhJ, cou
pé dans ses élans et dans ses espoirs, 
le Clet:mont des travailleurs encore 
cout frémi_ssa.tJt de colère s'apprete à 
lin& de nou.veau.): combats. Des ou
\'l'iers, d'eux-m.ëmes, contl'e la. mis.ërc 
ct l'attitude générale, n'oot pas. repris 
le tra.vam. D'autres, spo·ntanêment, 
sont rntervenus a\rcc courag-e et déci
sion contre les bonzes. Le mécontcn,e
ment s'est changé en une colère 
sourde. 

L;i C.G.'F. est. déconsidérée. Nos ca
marades, dont la conduite fut exetn
plaire. ont à eonstr11!re de vrais syn
dicats ré,·oluUonuaires, con~re le syn
dicalisme des burc.au:a.: ct des pré!ee
tUJCs, \:crs la conquête de ltus!ne. 

ROUGE ET NOIR. 

ECHO DES GREVES 

L'exemple· des travailleurs 
allem·ands 

Au cours des grèi'<:S de juin dernier 
à la firme métaUurgique OJier, un bon 
nombre de traYailtcu1·~ libre.s alle· 
mands sc l'irent remarquer par teur 
sens de classe et leur l"~solu·tion do 
J>arliciper au lllOU\'ement na issan t. 
P armi les étrangers de l'usine (si_ on 
tient compte de leur situation p:u·ticu· 
lière), on peut dire d 'eux qu'ils sc mou· 
tt·èrcmt :'t la foi~ plus compréhensifs et 
11lns :mlents que toutes les autres ca· 
légories de tral'ailleurs. t'un d'<.'nlre 
cu:x s'adressant le matin de la grèl'c à 
un de nos camarades de la· C.l'\.T, lui 
dit à peu près c.cd : « Si \'ous, Fran· 
~·ai~, renonci<oz une. fois pour toute :'t 

ne ,·oir en nous <lUC des « boches -. 
a\·ides d e sans: ct Je guc•·r~, je crois 
qu'alors nous finirions rapidement par 
nous entendre ct nous a ider. Ici. com· 
me cher. nous, nous som111cs d'e.s ex· 
ploités ct des tral'ai lleurs és:-arl-s e l I'ÎC· 
times et si \'Ous décidez de faire grè\·e 
nous scrous jusqu'au bout à vos côtés. 
l'\ot re ennemi à tous c'est 110lrc. ma.l· 
Ire -.. Combien d 'ouvriers français ga· 
gneraient méditer ce~ paroles d'un, 
~tranger haï ! 

L'Entente Cordiale 
de l'autre côté 

Ckrmont \'cnait à pdnc de rctrou· 
n:r un calme préc:1irc et de 11nnscr ses 
hlcssurcs qu ':'t proximité du restaœ 

', rant ct Le Coq Hardi ,, rue des \'icil· 
1 l;u·ds, politki(•Jls conununisles ct ret>ré· 

:! 

pubJiq,U,C$: OUI cflanl ft~ réunfonS, à grand i 
renfort de cou.p de g,ueule. partirent Cln 
gue~rc. contre les fenbtivcs de ubotage 
org~nisc! pa'r to.ufc lia cléric~We.rie de , 
Mainc•d-loirc.. ' 

Pendant combien de· temps la cluse ' 
ounière s,uivr~-t-ellc ~es esc:roes de la 1l 
cons.cie:nce huc-na.ine 1 Jama·is encore. une ,1 

semblable· fôul'bcr.ic de cc.tte cspè.cc ' 
n'avait C:rtV~h.i ru ra1'18S du peu-ple, Com- l 
m.e I.e bit préten.tement e_e gangstéris., 
m"' org.ani~;é. C'c.st ~~on véritable d~nger 
p&~b!ie, tf ett '&rand ·tcP'J'S ·que"fes· hol!t
mu co~tsçienta -~'prrg,Mictnt .. -pour r·4111• 
pcir.incnt ces. dieux moderne•. tl faut 
dreuef un' qlistade afin d·'endiguer le 
flot de f'eur prop.Jgand'e, seul moyen, de 
no!.ls s-auver di' \11'\e sitrvation qui, cie jour 
en' jour, s'at'wère plus obscure ct dJnge• 
re use. 

Un, jour viend~~ cependant où le$. fi· 
dères. ~a ré~oltuont : les dieux. devront 
rendre des comptes : si nous sommes 
numéci'q"emenl,' !;!lus fJiblcs qu 'eux, nous 
a,vons ,~our noll.l la vé;ité ct le se.,ti
mcnt d' être f.::s p•o.pagandi:tcs des idées 
qui libére,on.t 1'1:: monde de toutres les 
11\a~fias . qu'c:ll'cs s.oic~t cléricales. bour
gcoiiC:S. ou ,t.;:linienncs', 

A. PIERRE. 

BERLIN 
(SUITE DE LA PREMl.ERE PAGEl 

il s'agit de ~êdiger un texte qui serait 
une avan,c~ sans en être une, tout en 
éta.nt- une oHire de conciliation ! 

Ef l'o,: ne ~oudu.it p~rler qu.e lors
que. l:es Russes oturont c.édé, c'est-à-dire 
levé l'e brocus. 

Pour les y ioc.iter, le m•niftstc des 
s:.'!ants. << atomiques » arrive curieuse
men.!' à ~emps ... 

Coiindde_nc.e, dira-l-on. Peut-être ? En 
lo!lt C.a·s, c:.oiincidenc·e heureuse ! 

* Sur l'e pla!'l locc~l, on pcu,t estimer que 
les for.ce~ ~'équilillrent à peu près. ca~ 
si les Occidenh,ux ont à hire face- au. 
drame du ravit illcmcnt des 6e,tinois ·

1 de leurs. scc_teurs·, aurll' pannes de eou
ran.t, aUJ Manquee d!'e.au. les Russes souf- ' 
trent de l'arrêt des livr~isons de çhu- 1 

bon et &e l'échec· tot3!1 de leur roforme ' 
mo,nétaire. 

A l'Orient et à l'Occident s'étendertt 
res manes de manœuvre, le, forces éco
nomiques et militaire~ des deux impé
rialisme:s et Berlin n'est que le lieu, de 
rencont·re des. avant·s~c)Stes respectifs. 

Il a;'3git-de; u,voir qui sera acculé dé
fi~it·ivcm;ent. 

Et quet sttr.:a celluri des deux pntenai~ 
reS! qui devf~ ~'avou,er vaincu, ct svbir 
les. exigences . 

Nous. ne· penson~; pu que la guerre 
puisse syrgtr- de cette affaire, bien 
èr11' elfe ait souvent éd'até pour d~ ques.
tionl d~ prestige et de panache qui sont 
la raison· cf'étrl: des d'a;ngercu~ génér~ux-
diplom,ates. 

• Le$ Ru.ssct, cro;t~on à Londres, ne 
veulent pat l'a guerre. Ils joueJit sim~ 
plem,ent lettré,. pour êtcre en bonne- pod
tion· lol'it d~ vé;Jit.\ble règlement à q·l!a
fre'. 

Tirant les conclusions logiques de' co 
pqint de vue, lu Occidentau-x font de, 
même. (:"est po.urouoi h situation est 

s.entants de l'nulhenlique et offîciclle 
C.1stc des exploiteurs, comm ençaient à 
se sourire ct à. fraterniser. A prcu\'c 1:1 
poignée de mains ,.igoureuse échangée 
un soir, vers les lieux précités, entre 
le député naco Pierre Besset et i\f. Tj!• 
\·is.-;en du patronat clermontois. I l t•st 
permi~ de. demander laquelle des deme 
honornbles personnalités félici!ai't 1':m· 
tre pour .sa belle attitude pendant les 
jours pa~sés. Besset pour ses attaques 
spectaculaires à caractèt'C élcct·ora l, 
contre le flic Jules Moch :1 la Cham· 
bre ? ou. Te,·issen pou r sa r{-sîstance 
et son oppo~ition à toute reve-ndication 
OUlTÎère en tnnt que. président de ln 
chambr-e patronale ? Nous regrettons 
simpleme-nt de n'a,·oir pu premlrc une 
photographie de celte scène à la<Ju<+ 
le un group~ de symliqu{'S a assisté. 

Dign ité ouvrière 
Lors de la reprise chez Bc.q:ougnan, 

l<'s reSI)()nsables de la C.G.T. li r('nt 
d'impossibles efforts de persuasion 
pour am<'ner tous les ouniers :'• rcn· 
lrcr sur de simples promesses. 1\lal.!:!ré 
cela il y a encore un certain n ombre 
de salariés qui préfèrent risquer l·a pcr 
te de leur emploi ct endm·er la misère 
plutê1t que de sc fa ire les ILOmmes 
d'une capitt1la1ion deshonor:~ute o: né· 
):Ociée • ;, leur insu. Des om·riers, 
donc, spontané111cnt ont refusé de re• 
prendre le ll'a\':.il ct tiennent qu'ott ne 
s'y trompe pas · : le p1·olêtariat de la 
gr:~nde cité OU\'rièrc n 'a rien J)(•rdu d e 
son dynamisme et de sou coltrage et 
tous les m:ircht-s de dupes seront lin 
jour dénoncés. 

Li belle attitude . 
des sapeurs-pompiers 

Pcttdant les grè\'cs, :u1 · pl'us fort de 
la ba$Zarre, le cmt1mamlant des sa" 
peui·s·pompicn: c~sava <1(' s'opposer 
aux violcncc.s des C.I~ .S ... Il (llt arrêté. 

Ses hommes se rangèrent d..:lib.:rê· 
ment du côté des ~~··é,·isles ct c'est ):ni ~ 
ce à eux q ue les dépôts de masques à 
gaz furent mis à la disposil ion de.~ 
lravaillcurs :nt comha t. · 

Chez Michelin 
fes ouvriers réag~ssent 

· Lorsque le nommé Diol, secrétaire 
de l'Union départcm~nt:~lc des Syndi· 
cats C.G.T., le néo-syndicaliste d'ont 
l'orgueil n'a d:é,~:alc que la sollisc. eut 
donn•; lecture de la résolution invi· 
tant les gré"istes de chez ~tich !!tin à 
reprend•·c le tral'ail sans condition, de 
\·ébémentcs protestations s' éJc:.,·èrent. 

Des ouvriers prirent la parole pour 
protester contre une reprise <fu tr:tl'ail 
dans ces condi tions et :t Hil'ln~•·en t 
qu'une $!The générale aurait dt'1 êtr e 
d~clan('héc pour :~ rmuycr tes W~\'Ï.~tes 
Michelin. 
C'c~t alors que J'impuissant Marcha· 

dier, succéda nt au triste Uiot afftrrna 
qu'on a\·:~it gagné " la première man· 
che de la bntaille "· 

Il fallut donc "lusi<-nrs discours 
(ceux de Chalus, Diot, Jllarchadier et 
' 'anhautte) JWIII' ohtcnir. :'• main le\'ttc, 
un vote f:t \'OI'a.hle ;, la reprise. 

'CeJ')Cudant, la rbction spontanée 
des lr:waillcurs, l••s int .. ,·,·o:n lions e t ks 
buées ~<}Jlt Ja prt•U\'C cf(' l:t ('OIIlh~ttÎ· 
Yité du prol(:tariat de Clermont. 

Le dernier mot n 'est pas dit. 

Petue torrespondance 
fi~éc et \011! C:volu.t io'n diffici le. '' L'Administration ~ La Revue. c Plq_s 

ta &al3nce. po~tot.1nt. finir' bien par Lolo » a envoyé à tous liCS abonnrs une 
P. e!lc:hcrr d-'un c:4te e~u de l'autre. , d rcuJatre pour le rembourse.ml'nt de l'abon

' nem~nt. Nombre c!'Rboontls- n'ont pas ré-
Peu llO !Il imJ?O~te- queJ en sera le bé- ~lldu. veuillez le faire d'ur~renre. Ecrite 

néfici<~ir:t. l..u peuplet, c.omme tou-jours, ' ~ PLUS LOIN. '15, rue du Poteau, Pa.r!s 
ne retberont rienr d'otutre de c.es tr.JC• 08•)_ Dernjer d4!Ja.l: 25 juU!et 1948. 

tati~ns qu'u ne misère plus ~rande et une ' 
exploi~atlo.nr el'!core perfedJonnée. 

ERIC ALBERT. 

Oéogl':lphle un!l'erselle, i1t E. Reclus. 14 
volumes: Trè& bon étt\t. Reliée. A \\endre, 
t .OOO tr. Eerlrt· ou &'&dr~a,er ~\l tournai. 


