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L
E man'de est en plein chaos. 

11 n·e~t que- de faiu u.n rapide tour d~horizall pour 
S"tm convai11c;-e. 

. G.r:eves en France, en Angleterc~. eJ;~ Italie:~ en Belgi
que: dêcadenc;e de pli!§: en: pl~ a.c..célérétt .de' toutes le'S 
éoanomle·s et de foute's les: mo,nnaies: hafiSSes ininten:on1pue·$, 
cccon~tcu.çtfon.s paralysées dêHnltivement•; manifeat.atiqn~ po
pulalf'es. émeutes, gcuerre froi.de à Berl'inl! gqerre en lJJ.dacbinef 
gucue en Palestifle- et, brochant ~ur le toul, e,uerre planétaire 
que préparel!lt· de p/11~ en plu'$ ouve.r-te-meP( ~~-deu;c impérial"is~ 
mes .qui s•af[rQ.&te.nt. 
. En .Adria,tique croisent des !lnités d'esç.adres américaine:~" 

Je$ budgets de g~.~;erre s'enflent: tou_jou.11s d&vant.age. les discus~ 
, sion.~ d'états~majors., à LO'od{e's son't presq_~~ cQntlnueJ1'e.s, 

E't la misère gr:andit. se développe en stu:iace e~ en prolon~ · 
rieur .. 

Pa.rto-ut 6'él~ve la. sourde clameur des pe:UJ}'lt.s da,ulou.re~~ 
!*il"t,QUt sé:l~vent les pn~t.est.a.(Ï"OIIS~ violentes ici, furieUSes lâ, 
â!éscspérêe~ plu.s loù1, de .ceux qui .comprennent ÙJ:~tinctivcment 
q:u~ ç·e monde n•ut pJu~. que ruine.s et cim6tières., 

Car.- il n'existe plus a~çup moyen- su$.ceptible de dQnm:r ~ur 
travailleurs l~ possibilité de consc,mmer c.e qu.'il's.' produisent. 

La' société es-t fra.ppét;t de pacaJysie, Et ce· qui se pass·e cnfFe 
Je DQU.ttlqu.Jer et }e; COrl.SOimna.t~U.T démuni, Se Fetroave à: J~écbe,Jle 
mf)ndialë, _ 

'UAmérique snme jusq!l~ux dent~ afin d.•absorber son é.noE
me, production, a.lors .que ilecs millio,_ns d1homme-s Qnt: f'aiw. 

Ainsi, sous couvert de sauver les pepples on organise c:baque' 
jour pla..s p·uissa'mrlH!nt la machine de guer-tt:. 

Que s()rtira.-t-il d:e cet·te' i ne·J"lt.zù!a/He situ.ation. ?-
Le fa·scisme qui imposera Je silence ,trompeur d'Wl ordre 

su:pe rficiel ? 
La guerre qui détmira ce q!Ji reste debont ? 
Ou la. ré'Volte salvatrke des peupJe.s emin sortis àe le'ur 1~

thargie? 
A ttendce un ch~n,gement, une arnélia.ratio,a. une rtUorme c•t•,t 

se voue.r aux pire~ dêslJlusfo,ns. 
Car tout e$t' po,ssjble. 

La g-uerre, la tyrannie> m'ais tutssi 1~ Rénlut:J~on! 
'• · To·ut depend donc de la co,nseience r~v;ola.tion
, na'ire d·es pellples. 

La ''Tour·née:des 
Grands ucs'' 

Elle contin-ue. Elle était' dernière
m ent en Al.!:ace où. des tirailleurs 
ma.rocalr..s faisaient la ba.lc. <Les 
tirailleurs alsaciens, eux, sont san.~ 
doute au Maroc). Sage mesure QUl 
évite les conl!:équences Jlal"fois fâr 
cheuscs de l'esprit de famme. . 

Car la famille. comme chacnn satt, 
e. pour but ess\lnticl de fabriquer des 
soldats - alsa::iens par exemple -
qui fu~illcront le cas échéant des ma
rocains, et des ma~ocah1s qui leur rel1-
dront volontiers la parcill'! 

Après avoir fa.it soigneusement arra
cher certaines affiches compromettan
tes, Auriol fait sa majestueuse ap
parition, flanqué de Schuman. Pflim-

· lin et a utres adorateurs de J"él>us-Ma
rie-Joscph. 

Il parait que Schuman avait les 
larmes aux yeux lorsqu'il reçut l'acco
lade du président. H deYait certaine
ment penser à Jésus ... Et à ceux qui 
r;e font tuer en Indochine .. l} devait 
penser à Clermont-Ferrand. aux ob
jecteurs de consctence, à Buganj', par 
exemple, et aux autres ... A l·OU~ les 
autres qui crèvent vtte ou lentement, 
selon les ca-;, des taudis, de la misere, 
des bas salaires. 

Oui sûrement. Ces pensées doivent 
terriblement hanter et Scl1uman et· les 

autres. Aussi. vewent-!ls. apport,er le ré· 
confo·rt de leurs aug.ustes présences, 
aux populations. appauvries ct é<:ra.&ées 
d'lmpôt.s. 

Et, de banquets en banQuets. de <» 
rémonles en cérémorues, et tou,iours 
a\<ec des frémissements dans la voiX 
et des sangloU à peine étouffés, ils re
lèvent le courage et ra foi des éle<> 
tew-s-, au préalable conscleneiel!l.Sem.ent 
chapitrés par la sJinte église-

Les fastes ainsi déployés apportent 
d'autre part. la preuve que les !mpOts 
sont judicieusement employés. 

E.t que la croix de guerrc décernée. 
à une ville à moitié anéantie est un 
titre de gloire bien supérieur " à. tous 
les ba_.; et sordides projets de recons- · 
truct!.on ! 

Voilà a quoi doi"'ent songer nos no
ble~ députés et ministres. 

Et nul doute que de haUt!s préoccu- . 
pa tians ne se ruperposent encore à ces, 
édifiantes pe:1s~. 

Par exemple, c~le d.e SM'Oir si les 
48 milliards destinés à la. « recon~truc
t.ion » sont vraiment utiles ? 

Puisque l'on a décidé de <t défendre 
le territoire », il s·agit à'aller jusqu'au 
bout. 

Et il est pro!:on1ément ridicule de 
b.àt!r aujourd'nUi ce que l'oo entend 1 
détruire demain r 

-----~~---------, D'ailleurs, nous n .·avons que quatre 
cents milliards pour netre glorieuse ar
mt!-e.. C'est ridiculement imufflsant. Be~autés du 

Colonialism~ e 

' Décidément.. ces 48 milliards fenitent ' 
bien notre af!airt. 

Et la gloire française n.'en serait que 
plus pt.~re_ 

---
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des, 

bL'impbssible équitibre~ Fonctionnaires 
D EJIJ'•S ~~ jt!y4i 8 Jui!l<:.t det fonç .. 

tionna,irçJ SDnt .:n .&~YO. prtndp~, 
lerne!!~ cttu.x d« f•.ntMft e t 4e la 

C,jJS4 dfl Df,p9tt tt Çgns.tcn.ttionJ, a !<IX.' 
q .uel, vi-tl"lllttnt d tJ ,·adj;oindll~ c.cl!'ll. cf't, 
l'ltnpmMiiflt Ha.ti~nife, do I'Eeom!I'II'Ît 
N'atitn.ale, du minlst~re de 1~ Rt~on~· 
tNdioot .ct, pu la t!!it•' ~•~t.li~el'!'lcllt, 
toutou ltl idminbtta,lert• Ecrtba'lu, Q'11el 
'" ut • u j111te le rootit l !.e 1uj"et prin~ 

L 'EQUIPE de ~hartatan~· qui a l<l PN\-.'ntion lie got.wem.!!r le pa.gr. , f1.$t priSGn
nière de problèmes- qu• m_ainf~»~t $e POSFI!t QVee unq acuitl- tette qy,'il n•e.st 

pl~ POS5ible: d.e. 1~4 . vg~. 

Jl s-'agit ~~ ··lro11.ver ®~ Mn's, du écfWl~foi•·e.s. dç:i pglft4J.its1 d~ <fcrru 
me.$ures, e{ ile vivote,r te!flt- bien que mal i'ff(l,ll <tu-.1' "l.l!c:t[Qns. 

Eql!i/ibr« te bwJggt,. é4uillbr~ le. Fa.ppol"f prb:-·wlhlfe, ufH'i.se~r judlci.eus..z·
men:t les qi"dif.5 ~t"arshtt!l,. 4DO.Ùffi': fu eoniliL5 ~Oeiiltœ. f4/.re I 4U 4~ SctU~c.is 
lltd.ora.ux- d.e la. S.:F.I,f>, ' qui risquent cfit romprL la m:ajoritJ, sont lc.s nl'i:e.r>e 
~t/s q:lli. bru~!lcmcnf ~·i•rH1Q~~t. au. gouvem~nt. 

Sébastieù.Fau-re 
- -

Le 14. JuiDet 19142 Séb:1.3tieu fa.ttre, DQDS quitia,it. Un ~ pru. 
gra.n.d$ orateurs, de llépoque di!SJ)aral.t. fJn d'es lJIUs dévou.é:s propa.
gandiste.s, un d.es plus nobles oombatta.uts de notre td.éal l3lS$it 
un. intl>édssable SOU"\ien i>r et un inimitable e~emple·. 

A\lant tout Sëlilastien Fa.ure 3lttn.,éfé aveo Louise Michel. le- ton
da.teur de aotre Libertaire et celui, qui l'anima. pendant pr~ d'un 
d'emi-Siècle. 

Le plus bel homm:lge que n0U.'\ puissions tel!ldte à c Sébast >, 
c'est l'éd!ition du beau livre. de Jeanne ll"untbel't· qui retraee sa 
ma.gniflque existence. 

En page ~ois nous dotmoos un Iapide a:pe.r.çu de ce tivr~ a:!insl 
qu'un. article concernant la ' ' ie de « Sébast J ·. 

Hau;sses: et: ~ab-ventions c<ipA!I ft! tJt l't ~ll~;,~ment. ~Ull d~u.x. 
Jns, " ' f;ruux. po tet tfl tl\ diseul$ipn 
ct '~mis toujol!rJ 4ft 4\IU_t'i~n 1 d:'un d~ 
té p~r lj~'• (llri:@ fOitV«f!ltn!"t~lt d d• 
!'.Jill•-. p.~r le ·m~nq~~~ ~''et~tc"t• e&tfe 
lc.t ' di.~nt_., PfP'oiut[gn, d.e f9n~·· 
tio~[,.,, Chuyn"'l d'eJ c,tlq9riJJ:. 1 
·t-r~;o<~HI-" .~ur ~u,. k~ pl~ ~b•t~vu: 
o.n~· p.u· ll'f.l.f;tlcr dc.1 ~Y ndi:urifuu ~ 

-rc.u.r cont propN!S! : Brin dn pl)ltiM, d• 
fEnJe.isl!«~ent., tt~ G.l~ni.tt fl~r 
f'«l!~mpt&. les. ~.utrt~ ~atéaodeJ comp~.~~~~ 

Il ~nt -~11fi11 q,l!f ttll.l~ 1~ ~~,,..,. e.tt· su.-. 
~~p~i.l>lc • "Lr• Hl'"'fir l'eu_, lêtl-

1 tit"!tl ,rty~l'\d:i~.tlon&, :IJt1 de, Ul?~fl. i • 
pi~n p_~;r:tic;.yl~ e•t k mke!l~tnh• 
l!!fll'l' gu.i .... ft§ ehn: .let ftn.tnEM 
m~i-Yit 4 '1!1-f.IC:I a!f~inbttttiOI' .. 4111M 
pl..#, ct ltt .Admlnidratlon.s. Cntrdet 
vù . ...1~vb dt touttt, d'.a.ut<f• put. (.tle.t· 
d !;Lii . U favt l,'tvour,. èht iellt fuaqll''~ 
majnte'!lnil 'fu rnol.n1- c~a.tilfl:.t,. 11 ~ 
kl!tnt. U -~ vrai .q~o~~ 11 ~~~~·~nt· tri! 
minorité cb!ls 11'-U'niort génê-l'alc cf'• fi
,dit.ttiou d•. Foncti'on~hts. {tvl'rtt la 
s.cJuJo.nl fit dont l'é:l'é:m~nt da l1 C. F. 
l'_. C., dana e• •d'ndntltrations, .éf:alt 
usu impçr1-tnt, , ,'ont pli fah• el'lttl\' 

lt &udce.t dM Jeur wolx ~m• ellosl l'aura•tnt 
D - Uibrtt fe L...~-;l. di 1 YOIÜI,I, D11Je lt projet _de; r~l.aswntc!lt,. 

4i J:f: r~r! ~~--~~UCI' rn~• ,d!,ti é~Mr• p,r I'U, 'C. F~ f ., 
ètel-. ~ ~ - ~ . ~ ~ 1 •Jie-a M t-rollr._t.!l.t l.,férfof:i~. D'où ja~ 

O. ..,~ ~ ._. b qéo!J:'" _:. l91nlt bie.l'l. ~prihe.uible, 'Le ~.ou.-cr 
f!:r~~l'o,ptAt~'!;..:.':'..,lo~ s-_ n~ent qu1, ~.n c.elt ~mm.e' ~•u..eoup, 
4'tme" &MII_bl-dt~. ' ~.Gif a!~e :a_. tilan:(· 'd aut-l'tt, ~ttt toujo11. n; ww Je JttlnQpe, ; 
18. fJog_, pubflcllltt!.. . dlitdr poYI ~er. nt fit ri«m po.ur 
~ (,otw!)~ &~ 411 "'t ~llaelm Pl»- ·~· -, l! - . t .. , . HN * 

pOe,- l!:ll'p. p;aiJI ftiYha.( - -. IUDCI!~ •rnt !QI'tr H <: OI.JI 1t , ,pa ~, Jtl\ C · · n 
lae.U& : ~ ~ - mi.Dllltcn d t• c• q~u'oft welle la &l"Jt<)rc"hi.- d~l 
~ la • clolri "' d 111, " P~ "" t~laiRS> p,ro.pou. du-.iè.-.mCcnt ct .. ,a,.c.-

1 Les "Basti lle"' 
sont toujours dJebout 
. 1 ~lllUif.-umnmuiilllllUIJWlJJmuwr ~~~ 

ILes a.nardtis.tes: nt~isteront pu ~, d'un gouvernement, lew:: sort est ~ué
ta revue miJita.i r.e du 14 J llillet,. ils médiablement perdu. 
n'rr0nt p;,.s . &êfiler en eor.tège de Ja Sa.chons .comprendre que te ta
Bastille à la. Nation, iJs, n'iront pas, lut e~t en nous-m~mes, faisoiU
braiUer ~ ,~ M.aheiDta.ise ,., et acda.- le com.p·rendre autour de nOùs. 
mer· les <( gwd~ éd.a irés de la na- Point n'est besoin de .chefs à ac.da.
tton. fr.ançaüse , ! mer ni de dirigean~. à applaudir r 

LeUlrr commémoration de ce sursaut Et si demain la. révolte gronde; nolis 
de ré\lo1te S(.t~a. pl.u.s pe·~onne!le ct ne t.ero~s f'~ l~s derniers ~ cnuger 
moias; tapageuse, mais, eux. seuls s'?- nos funls · Grlbert LAI\UREAU .. 
ront \réritahtem.ent fidèfes à l'esynt r:'"--------------
de révo~te. qw animait: les l'ari~Iens , 
de L7~ 1: 

n. est du manifestations de com- . 
mande (n''est.-ce pas de Gaulle? N'est.. 
ce pas T hC!lreZ' i), m:ois j,J est égale
ment d.es mouvements de révolte spon· 
ta'llés. te 1,-4 Juillet 1789 fut une jour
née essentiellement po~pubire. La : 
R~votution en étai t encore à son au- ' 

eattnau.af 
de laS~ 

Pour les vieu,x 
On va 4U{11TtenUr l'a.ssu.rance-viei~ 

be·. en cet instant <lÙ, les che~s n 'ont lesse. selon les zones, de 22 4 28.000 
p:a,.! encore. g:angre11é 1. entboustasrne· ~t francs. 
militarisé l 'esprit. Oa , •est battu h-· 1 Voilà. qui va donner à rétlich.lr aux 
ore.ment

1 
pai désir de hbération. 11 détracteun de l'E~Prqv~ence; 

1 n'y awut pas de· génénux galonnés_ 1 Et dm1ne7 ,du cœur q. Lou~rage à 
ni de bo·rues ton~tr~Ja.nt.s. pour entrai- 1 tOits ~ producteurs. qut m.a.mtena,.n.t 

1 ner la. foute Peut-~tre ét:ah -il un en· 1 peu~ent e_tre tranqtulles. 
, · · . ~ .· é · Des· qU'ils seront trop vfev.x, trQp 

fant) ]e p)ren~1er qu1 a pouss ce en usés. il pou.r t.Ot.Lt dire tnutilisa.bies· cw 
vengeur reprtSJ tout aussitôt en cœur : r elè1.-em.ent de la France et des d ivi-
" A la Bastine. 1 u. den.d~ ils pourront. ~ reposer. 

Pour la- ptemière fols. on partait à Au cimetière. 

* 
/Je • t' Hco~ Em.ancfpk • du 4 tl.l~· 

1948 nous e.xlravons le passao~ çt. 
G,7)Tèf : 

JI se passe de tous comr.1emntaires : e 0 ••• 
l'assaut du despotï~.me el o-n en!evait 
une pri~on ! ~s a.os ont passé de
pui's,,, et a.ufourd'·lmi, mar.g:ré la mort 
de milliers de révolutfonnaires, il 
reste enco~e bien des Bastil,le.s à abat
tr~ !: 

tin danger écarté 
1 Un nouveau procédé, la « nareo-
a.rnùyu » permet <U fai:re dire la t:é
rité au plu.s obst iné menteu.r, et con
fondra les simil:ate-u.r$. 

Le corps expéditionnaire d'environ 
1.2ù.OOO homtnl'S esL très hétérogène 
dans sa composition et comprend par·
nti lo?s tmupes d e la lég ion étrung~re 
une fort~ proporlion d'andeus S.S. qui 
Be. buttent maintenant sou~ les plis du. 
drnpeuu frnn~ais 1 Témoii"1s de notre 
ad ion en 1 mlocbine ces anciens S .S. 
.se dcliHlndm t d'ailleurs pourquoi nous 
leur J·cp•·ochons Oradour ~sur Glane. En 
effet, troupL•, police et surtout sûreté 
JMér'llle emplote.nh des méthodes qui 
n'or-Il, rien à envier ù celle de la Ges· 
t3po. Piflluges, vols, violences sont pro· 
céd~ couraols envers une por.ulation 
pucitique. ün exemple typique : un co
lonel arrivant pour prendre le com. 
nmndement d'un cent:-e déclare qu'il 
lui faut dnos deux jours qua tre tètes 
• ur de~ piquets ; crrecth·eruen\. comme 
JJ l'avait, demandé, deux jours plu:; 
t.ard il eut ses q· :at:-e tê te.s coupées a)J 
hasard, et qui é lll.ient celles de per· 
i .onnes sympau.:- ·es à ta Frunce ; mu
tile de dil·e que le resulta t d'une tetle 
action dans ce centre fut le contraire 
de celui et:compt.é JH).r un pareil pro
lf;édé. si tant est qu'un~ tel moyen ~il 
J.n.Qiqué ])Our racililer notre présence. 

No us avon~ donn.é à. Jl.~ lecle\!.f& une 
"1.'\l.e <ftn.emble &tU l'affaire Tito. 

· IL nous faut m~i!ller,..nt examiner 
les c;pnditiota de fait q1.1.i, déterminent ~a 
situation de: la "l:'ougoila\!ie. Les, "~n
tages russ.es sont nomb reu:l.. Us ro11.1 
d'ordre économique tou t d'abord. Les. 

·Soviets et leoJrs satellite, contrôlell.t la 
plupa.n def matières premières, nécl!s.
&a.ires à la "I.""Ïe indumidle d"e3l régions 
tii:Ï.$,!""'s ; de plu•. eux seuls f"ou.mifsacLen.t 
let ·rnaeb.ioee:oo<>utih « le matériel indus· 
triel à Belgz:a<ie. Le. .::oncert formê- paer 
te~ exku.tan.b tcht:quet~, polo!l4is, b.ufs;a · 
ru et rournl!lioa. de l'ord'iestre too,·iêtique 
si!tnitie a\'aot tout que le iblocua d"' !a. 
naJion yougof>l.ave, eSll<'ntid.km~t· agri·
eole .. ~ra' san• fi~ure. Rt l'Alb<Nl.ie piA.-. 
cét!. ~ lac pç.inte du combat· - pour ttlfu 
p.loye_r le 6.t)de &big-ny - est pu..'Sie ou. 
'l'~rteme-ot lita. llCICI. 

Du. point de vu_e m.il.itaire éiÙement. 
le8 ·territoire. titiste. $0.nt. i..ol.é.•.. pfadJ 
en bord!U'"c de naôooa: IO"I.~éti~ées où la 
œobili$iltion est pcr:ma.net~t<!", et don.t-let 
population• ~., ~I"Qnt pu longues à 
ch;.uU:er, m n.i.JO!l. ~ J?rite.!!Uoll-aJ ~-

r:itorial-=- q~ le dicta_teur de Bdgrade. 
a:vait ém.i""''' &équ.emment. 

Enfin. Le motal même des p.eup\u 
CJOOie, ~e.rbe. e~ 51o~·ène. est' atteint. ll 
J.'éta)t d.Sjà.. par le mé.con.lente.mec"lt pro
,·oqué pu de' m_~1;1res, bn;talcs, chez 
le.s pay$ADs et d.an,s ce.rta.ÏIJ~ milieux in· 
tdll!.c.tud&.. Le CQmmuniqué du, K001iiJ· 
.form. Il <>U soie. d 'ënumêrei: les. ll:riC!.ll 
que les oppQMnu péu\<ent reprendr:e à, 
leur C<Xnp~le. l!Y•utre part dlln.a l'arppa· 
re.i.l oi'Ecid et pél'iphériq u~ d"U. PC y<>ll.· 
s;:oala_ve. formé en gra.ndo . partie d 'a,'en.· 
turiert: a ;.-'l!lnt goû.tê· à loutea: le~ gamet 
les, le. nombre d.e l~nsfu~~ >;el<! impor· 
taDt:;, dè:s que. la d.i$proportion .ks forces 
eppa.r~a.i.tra dairenu:nt, et qu.e !.eor prem.iè. 
"te."l me~t:t~ d 'întimid.atlon prowqu.c:.o:er: 1 
leu!"$ effeto, l;Jne vingtaine d'annét:lll 
rempli~ d.e réprel!Sion~· · féloce~. ve.n~~._nt 
de: tous ks régim«, l'habitude de, 1'8.ids 
polid:er:s d' d~ campe de conc;ent:rall'<iln, 
ne çonstitu~11t ï';&" en e11tr-~inem~nt id~J 
PQW' l'"~rlt d in~épendornce et l.'"tlro~UF 
du 68aÎf'icc gT&tlli~t. 

Cutu .. !., r~gi"me t.itif>t~ a . ~ ~ti
·lant;, n~ '<:nlÏl'<C q,Y:e c:L.!,u.- ee eu.r~l.l~ 
CQDiktœ&at qui e.t 1:&. clair et I.e. aana 

du équ>ipea ~ tniliiJUltiC& ), Ct dana r .. 
c.omposition d:uqud èt~.tren.t ;x>cr t·ne 
bonne. part les débtia dea · mQ~vemem.t• 
oustaehie. 1} sefa. même ai~ rwur Vea 
'er.;içe~ de ptol?"lrllnde: d ·co •ppelet 
;,ux traditions d'e llatriofisme, de !:JlÜÏet 
Jc.o; n.oyaul<" fonÇJèrement anti~riis..,s, 
d'appeler au~ lltmc& les ~$$C& pll)'S<W· 
no;,. en leur promett<!.nt de les, défendre· 
contr~ l~~c roeru~ce dea kkolll::oze,s. et de !-. 
• d<ikoulalciMti.on' •·· 

Mais outre que cda obUiger~it Tito • 
dire le conbai,re d e c.e qtJ'il. produnait 
hïer ~ c.c n'~t pas •.me_ diijicu.lt.é; ma• 
jeur~ en réilme to!AI.ita.[re - la ~œu· 
vrc a;ervirait a, m.ei!V·e!Uie le& 5tilinten.& 
9ui ch.a.nt~ient victoire et minuaient 
U 4.P~reil. • · 

Ueva.mt ll!l!C teH~ situa~io.n,, et ..ï le 
c.oqgrè3. ~ PC youg?s!a". e p~tvie.nt ~- . ~e: 
l~rur sa.n& qu~ les. dem,enfa ~.cplill.ca. 
1 <!.m.portent. que peut fu_re le mueehal.~ 
S'il se miil.intt~n.t .à la. tête· d.u L?al't ~ 
1\• entête à cotlllerver !~ po.1.woi~. qudlo ' 

' est. R'iMu.e ~ · 
YI bo~a~i•. elmpli~ d.i.r...,nt : i;l · 

en.l.rua dan& le blo.;; 0cc.ident.al, pl'liron-
- .(S"!JiFFE: EN ~., PAGB), 

E.t quant au::r: géni!r.},UX et polit-i
dens qui ltont passer en revue leurs 
rro.u.pes et leurs cou.rti!·ans, souve
nons-nous que ce ne sont pas ces 
gens--là. qui' prennent 1~ Ba.stilles ! 

De Gaulle et Thorez n,'ont rien de 
sa.m.-culotte l. Le premier, po~r avoir ' 
ell! la fatuité de cansen•e~r son nom à 
particule, doit. hoaorer,. à d1aque rm- 1 
niversaire de r4 J ui:l"kt, 1~ mémoire 

, diu u · boo roi Lauis H et de~ émigr!s 
è:e Coblent1. Qu:ant: au ~eçoud, ee .. 
pa.l;J.v~e rot11r:ler, i1 ne. ~;e.nt pas ~ 
se. guérir à'a\roir p:erdu ~on cher stra~ 
pontin gouvernemental,. et à d.éfa\lt de 
t itre nobiliaire, il àépen.se -tout !On. 

zèle et ~on ~avoür à s,e maintenir un 

Le conseiL des ministres s'est él:evé 
avec violence contre ce procédé qu.f 
est une a.ttein.te à la dignité. hurnaime, 
- u.n. plaisa;n.ti.n at:ait, cm e!Jet~ pro
posé de l 'appliQll.er à tO"U.I les députts, 
min istres. çi.ipicmat~s et amb<I.ssod,ems. 
Au~ cJ.ernieres n.~veues le pltJ.i:santin. 

et l'inventeJJ;r du procédé ont disparu 
sans laisser de traces. 

* 
S-implicité 

A ~s à~ remooursemen4 qTU 
C'Electr!cité" d:e Frcmoe <fuLt ta.i,r-e·, nous 
appr~ qu'il 11 a 3Q.OOO tarifs dif'f é
rents ! Non pas àacru le monde, en 
Fra"TU:e seulem.en.t'. 

loyal et obéissant boyard . . . 
Pour avoir voulu. remplacer u..n 

Lo'\J.~$ ~"VF par u~ Robespierre, ta. 
1 

Ré·,•c1uuon s'est falt ~vorter par Bo
n.aparte !' Rien ne ll.lll"tl.S. serv1r:!.it de 
CQnf~,r no~ d.~tinées. ~ 1,,!l de Gaulle 
ou ~: un 'fhore~. L.or.s.,q1ue !e~ ~up!es 
~ettent leun cMsin. entr., !ri ~ 

Et cela justifie ple-Inement le t ra
vait d'une impo~·an.te année d.c calcu
late:Jrs, commis, comptabLe,, etc .• et. 

' u.ne majestueuse h i.é-ra:rcll.ie 1 11~ 

'• 

* L•eKroquerie Jéga1le 
Les phcsphates prot'ena.nt de méme• 

gtsemen.u. à traités à peu prù de m.é· 
J81Jl'l:E EN 2• PAGE~ 
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PRIX 
lSUIT!! DE LA PRE:M:U!:RE PAGE} 

NoUi P<IU<'on~ i:lre & peu p~§ è("MiN 
g_1:J'at1r:.une }~conotn~f' d'"-·imi]Orf-an~ Jtt 1-f!r.a 
faite: au aefrim•n.t <le t·~~o~. La. cnn.Ua.
dl<!tioo Cll_Urc le,; m.,._uri'S qu'exJgent 1~1· 
aoclaliJtcs et 1~ radlraux q,ul nr·_ or~til~-n.t ,pas 
v , oompront~tt~ la dc'lcn••· ., ,.uona.lt ~;~., le 
mJI.Dt:fen d.e il& ,;-,.u,.r.rain..te l"'ntai~ d 'ou· 
t:ft..fne:r 11 ~~~plan_ir:~ .~;ùremcnt.. ainSi qu_e 
J•ex.lgc la ~fallilitë cou.-.~rnrm~ntllle. 

'Et. sien• ne sc11-a résolu, On fora un ~P.P,.I 
plUS' prl'9-an.t à !Jo pl_•ute\1., ;. blllrtL 

Prix et 'salaires 

~p~n"ant, l e prnblMilt du. pouvctlr &'ll.ehe.t 
r~c M!tler. 

te cartel >"Y"die3f. qui D~ I'I'J a. '*" 
pJ'ùlr.an,!"''it près, \'ÎNJJ, de; PTtn<:ù~ une ~-!· 
tlon oh~~ f:crme - - "n' •oi~ dt pl~ - et 
e~re U1\P bal~t-se imm.r.tiate de JO' t /11. 

Et en. do.,n~ res tm>rœ.rl: 

!• Su~d.,nner lou11 J.,. cœtfil!t i un con.
tri>lc dl'$ •f-O('ks. 

<:o111one il ! a menoL., P!l<riaui e.( -•~ 1r11 
•C.Od.• t\C dt·uundm.L qu•• t-l'ouur· preoM~r 
co:ttc proP1)~1tion ~~ p~-h ilemtnl l!D!ltil~; 

Des tortionna.ires 
en tournée 

llt!:$ lcehlliâctl% ~- P.MIIgogi~ anlicri-· 
·mi11<'1l~ -des U.,S.A_, i fon.t ~J.~~ t,ou,.,_lc
dczm 1 Etal de l Ohto; ils f: -àm®t a f'eur · 
. <qilé rlJtc cage c l une ckai~c /electrique 
dc.rJIJ'er mod~e. aux grand~ clbl!hiuc.- ' 
m ent s, des etJfants américain~. 1 

Ces " tcdmù:icrt..~ , t:spèr,QtJ-ils im- 1 

pircr u_nc peur salutaire à celle jcunes!'e? 1 

. 
LE$ AÊFLEXES DU FléSANf 

A 
A 

BERLIN! 
MOSCOU! 

z-• Fixer ""' prJJt-p\&fpch pour. t .. \1.1 r ... 
prodtu.lt~ d cknr~,. de JI'":I#Ïm ~tsf'ltf; 
~ lt!!a,~ .. !,.,. II'I&ITH• .. ~ po"""'nt ... ,.~ 

par clto$ 'Jlllf'l't'~ clo'lleb; 
4 • S\l!.ntt-tons. dral>!>n.l'enllt~ l'te· .•. 
il t~"f in.utU.. de M>....m~ater e-n l!l,es'llt~a 

tt l!dhttion• tr Jun 0~\'"'IJI, E. un:~ 
qu.i ont clé-là. lalit 1_1\un J:lrtUH6 d~puis qud
iflllei an~. 

~OU· Uti -~pu _!iU~eb! ~ ~!JI>PII- 
tlue• CIJ'TC"' lee CO!•~nts. qllfl •noua ~
lldhons• c'llmnie ~-" MI'-..H.-s . . ' 'qa M'Tons 
tri-~. bien qu'Uit.:• lt p:ocluetlon ett. la prix 
de 4èu.ll U li' _.,, une lio&.:re t'noem~ •tJ.t · la
·QU~IIt 'llit ~ a-rmî-.e d'ialermc'dlatra 4_., 
hWI j>o4h 'IIUi 'll.lenrdf-"t <\'tl ctU'OII' •pptlie 
mal_atenant lt "' mrwt~ ~ CllrOUit ~
raercil).l n. 

ntals no.us n'ir;nt)rons l'~ llO() plu q,ne 
la Fr~nce dépt.nd pour qua.nUté dr. produitt 
dh'er. du murh& -•dlal. nù la hausse ""' 
con:>{ant.t. 1.1 li' il dllnc f:ore<'m!'nli rt~reu~o 
I>.ÎOII, 1\11' ft ma,.,bP. I~Jfi'rirti(, r~usaloo 
~·~'~'l''"" l'lloort Ta ~innk .. h;tpf.IOft,. 

l)lautre p.a-•t, ~ 'i"".lq,Uti t.too ~Jiliwd11 
du budg .. .,t: "QII>P~• a ~li- ~u__fli pJ~ & _lao 
moittt\ cl u a: •eso u, Q.&.t-lQIUJ. 

'1'n1t• 'fa.d~n; ~~' - k• ~. ; 
Jo l'ucllld~!WDe <'<tZBIIII&rcl.aJ!; 

~ Pr.lz ~i_aw;; 
3" JIIJQolf"l, e•cs_L.io: ... itiiJ J.•p_t(wo· 
~ ft_o,ltl~rt:l.t tldclll' <'St pt'o:f-flr. la pln• 

to:urct _ trtt>ut JJu'on_t. , à • ,lll>s;>orfet tew pti'lz-. 
U, ~o aJIIJ:W'~. I·F.tat deso•&l!tl~ œ.,. 
Jlll'l~. d pour finir, pre>~;ure au Q!<•xl
,m.llnt lq lrualllf'UF$. 

11: e..L: a.tunlJe~t.,_Pom~......_~lr Wl' 
l~ pllfllil moll«iaux, ma\ J.:[taljti}~ei!Hnt. du 
d.rCouit cür~ri 'nrodudeii!Wt'1lD!iODIJil&teuu; 
l'1l dchaq cjr C..11~è: ibr«~ «oh1llque. ~~ui• 
t.ail c~dt-~rtrnrnt, !~ .JM~.I'Mit1Hnt> <'<l'Il· 
aurc;l&l et, pu: i·n~i<lrn<-•. PHt«"all de ltldeli 
C*I!PW a l'at!Mitll'e élal.lt'llle, 

Ce.< jeunc.s qui bicnt6t revé'liront obli
gl!loirc;ment Ufl ulli.lon.ne d.e l'ueur~ u au:-
tol'l'~és •·, cl' cefg sous le cooJmcmdcivç.nt , 
de;; pires gcmgstcrs qui soi<mt 14 IDQJ>.4.e ct...a tra.~&U~w. !:<!!!lllle.J!o~~ a 

· - - • ~u~r. l!..es f:lill~alre1 d.Oil-zatn[ ft ~•c:nd 
, , d, ~ l_'ht t!.ro M- Urli•ollr.: ceo. ll&n~s. lc1 

Le "-boucher,, 
en veut au l'iz. •• 

P.T,'f, ~nt p~uJ:~Ltc Ul Ct~~~. . 
'!-Ile laire. 1' 
i l t~~:vdlrt. l!tm •Il~ l.'titti.IJ;)e S.dlu.œ,&ll ._!f_n. 

cU.Il~ et d~bl"'l!'e tu ,.,_.!,..,, 
fJ u prcruu d.es m~sure1 dra.Mn_iutl:l:~"·· " 

~'a.f!k 4H ~ qu'dle va c~yu' Cl& 
lot! ~e ae~Qrdf'~. · 

!\lll\1~ run .. OIL Va.u:lr\1. d.q CQ; lllr~urr-!' n" 
p~Y'"rn.t ·&p~l' l'- la m.oladre, a.mr}.;.o,..atl:oDt. 
l.al l>a.- tùt ~iEtlo q!!QI qYJ'm tli~~~. l<:1 

tf! t fiiEITAfl' 

rettdrc compte a.vec tOtL$ Us aFticle 
rendll.'i « lil)r·e-8 » ilL l'abondtwce 
oom~o& Qn noiLS t a. rèpqté pcnd.«nt 
-<11:~ a~l-f.l.èe$J "·a J)(l.S qtl.e1'm,~ne un. 
~~ihôre de.! pi-i:x- et des J(lla.ire~ m4ù 
lti.en a,u. eont:roire a conrorrun.~ dttt. 
nltivemen.t Jsuu iifEUq:u_4libru. 

' u trlct f,ottd<llm.e1Jl4Z qt~L frfJfte de , 
~~rf1'i~e ~ les e!lr)f:t~. ~- rfdre~~-e
m~rtt ,f.j.np,v,cter dJii.t s~ r!!CMrei~q 
d'ltbord. d.an.s l.'i~tlabl.e oora.cttf de 
l'Eto.t qu.t. ab~orl)c o lu-i seul la m..o{.. 
ti.é dcu. revc-n.Y 1•œti07ta.t Ensuite oons 
l'i1K!lfl,liU «cmmni.qu.e. 

LOr$f'[l.l.'un mini~-tre des Fin(!tt<Je§ · 
ehittre. Le montam.t d.e la. circula ti on 
1n.on~tafrc il 11e ti.cnt pa,s CQmpte <k 
NtJ.èualité ch! sa 'f'@a.rliti.on. De ce 
!g#, i?l/~tiOn. et cùifla.tio11. a.:~rn~n~ 
ttnt QlJ diminuent le.~ diS<POni bilités 
d.f c1H1eii!Tl dan$ r.es tn!ilmas vr~por
tt.on.s et kt. situat('an. rc.ste inchangée. ... 

St Le3 r~us eta.ient ~ga_~ flOU!' 
tous, t '1.4 étaien.t détermines par une 
prQd.uctiort- m!se en commr1n. le. pro
blèm-e cù l4 répqrtition Mrnwnieme · 
de11 rlc~at!f ~aient du meme coup 
rénlt. 

Et ~s hommcr vrvr<u'e"IC.t m paiz. 
E. A. 

est 
(Sl:JlTE ~ LA PR~IT!ml!: I'~GE~ 

né pa_r l e.o Américain~ du Nord. C'e5t 
d'une' 5impllcité ùop gra.nde pour être 
·rédië. Et ,c-.,tte aolution ne cadre. en 
~ren, ai ~Il" e.;l préocn!O:e IIOUS celte for. 
me. anc l'évolution 11ciu.ell.e det rap
ports 8'm~ricano·~o,·i~tiquea . 

Car en fin, les Rueses ne sont pu dea 
enf>.nto de choeur qui •e oont Jane~• 
dan~ l'opération Tito &&ni en connaître 
•!ta donnée~ 

Ou bl.en 1• c.onjonctu~ i_ntemBtion•le 
,;,.oJue vers un mod'ua tlit:endi entre leo 
Et .. ts-Ums et l'URSS, et c 'est uoe opi. 
nion que noua avons wuve n.t défendue. 
maJirré le. joutes spectaculaire~ de Ber
liq, et .!.oro< T ito se retrouvera sur les 
-bor~ ~e la pisJe, a.vec la per~pective de 
•c f.111re incendier par ses plus 1 idèle~ 
parti&ll.tt_a ou de :w: mettre à plat Yentre 

1 en récita.nt. c Notre Père qui êtes :111 

' Kre.mlin t. Car, en q crili11nt Tito . par· 
! '"' !tl ..~ •• rl..., -·' ti~n dù c iu.t«:j.u'lluboutifflle , dirigé ,. f1J ·~ QOc,...,..._ ... e ~ M ~"""" c.ontre 1 '~·-·t out•· 1 

cmmattrc ,.,..p,. toot à· fait: fncon~-·~- ~~ •. o orlons pas que es 
-..~ l"· Ru..es ont faot preuve de bonne volon-

te;m.en,t le volume ttu ric1less~ tpar- tÇ et démontré leur d éair d'entonte. en· 
$C·~ mr l~:, territoVe. vera \\l~obingtou ! 

Quelqu,e.s d.ett.:t millîQru' de' commer- ' Ou 1~ mçnacea de gue_ue immédiate 
çn..11t.< déti.en~nt (Ü3 ~ock-3 d'u-ne va- tont rédies. et lea Ru._ emploieront 
leur IJ1U7ili.t4tiue et qt/4tttit4tivc va.. tous leun m<:>!'en.J, qll.Ï. IIQ{lt grands.. pour 
riant à l'inji11.i. tea raÏI!Oill citées plu~ haut, :,.fin de mel'· 

La 1'7'od:UC~ùm ~grn,en~ ou. baisse I re la 'Y OUI;O-..tBVIe au ~ 
selon des impon:féro.tJle..ls poli;tiques et Les pu&e.a d'ar:m.es aetÙdle-a font trop 
tfCOTI_,Qnliq1!.C'II. i ~:agTI~ tQre est ~.SSV· ~uvent oublier lea accords passée entre 
ialtle au.r tntempérie.!. 14: COPIJ01Ul· Staline ~ R0001e·~•-t • Y- 1t ' '~'' !' · ;.J.JJ,œ, in.t.un.ati.0114Ù- &rl/IM-~1!1:. . -, - _ • -. vq a ._.a et_ lJ. r•e te• 
le$ it!uestts~tS", ~ wt-l'l:.mi dç n"i: 1~~~ .-:-!..,•nt • ,tin d.ê l;" au.e~-
r-x-portatiorl~-in~cport4t.iotu ..r.;tu'f . e l<; ~ zo~e.<- d .'nAuence entre 1 Amer•-

/.l .., . . - ' - ' JIUl ' ql.le et La Ru.'!"'te. c~ I!Ccords ne ~o:nt 
t~ C ~IJ.g71tClt-f.Ottpn_ OU (~lJe d~~~~11~· pu étemçl.t; C!='"tn , I'OAlis ils ccmstity~ent 
tr,on d~ PT0dUCti<m de tel Olt- ttJ Grtl- <une bue .aolide qu{ ju$qu11 pl'éaent n'a 

el~a rtchesse étaJ!t di~min~ """c· P-" ~ê .adba.odonn«. en dép•.t de quel. 
t. ~ a /'' j • • t ·-•t•' r•· ~ {lUet InCl eot.. locaux, ronnc:;e . 171-. mt e ~.!fl.J"~ 1e au.: Le •aort de Tito ·ne dépend en aucu-
sl)éoul.atfons. dtvcrsc~ a»C11n rontWle f d - · d 11 d' ' 
ne peut eflicacetno(?)l/. [; .. u...:ner z.a ~" "701\ . e !"»" ~ 111.1~ e. • • es' çon _,_ 

l' , . 0 "'"':'' '1!. • . bonne p4r la prnxlltltt~· ou. 1 doognement 
cœr.~ rser , tn vue,. ch!. ta dJ_~tJ:i.butwn d'un_ con.llit 'E.n.éral. l\-fl!i1 da11s Je~ deux 
ratl(}n!lell:e CG-1:' l r.!lt~ét PJI'I.ve - ~ ca,, le m~reéhaJ clb::oré. ~ l'Hi•Loire g;?Jrt - touss.e à l avance tous 1« caL. f·11ite bPmme· ,, lo:: ,, géant, prolétarien , , 
-R · · • . , . et nout en ~I!I!C>OI, ~t. ioytu .. 

tver~tl' purcwen.., et. ~tm.p,emcm a 4 rn! ~u·t pu 1~, choeu rs de R."dio-
Za libe;rté de .t?'~~a.etù:l"!S est tme Bellftade qui peu"'~t )11 au"er · ·· · 
aU-tre mrpas$loJ11te:. On ment de s$ · DAMtÀSHKJ. 

A 

c EZ les ,AUTRES 
L~ Ûlnifb .5-o<i.a.lill• 

Pierr!l Commin d'ADJ 1 .. P<$'tl<riN tla 
le. e~mclu,ion& dili e9nir~, 

• N«rc IXI11i a Ir~., 120Yr !l'lC: an· 
fllll llQ!'I plan. d~ traWJ't ci d'Gélon.,. fl 
··~ main!co.:mi de- paner 4 l'of/ett
t/tle. • 
Un bon7.!; de, 1-l! S.F,! .O. pu!~ de:: ~~ 
~ t •l'ofknlli~•e ; ar·évîstq de Oc:rmolll 
~ d ' a.illeuu Pf~ll'!il g<!rt5e ! ... 

' L,e,, ~u?/f,J !f"!illltf~- uou~on~ 
da.rta n~ deciaicme de~ m~ IUpp/4. 
mrnt_gife:• d.'elf;I~F!Hte.e. ~ 

D@a motife, ' supp'lément~if1:8 ~ ~ 
[~ie que la. J!Uene d '!o.d'O<iliim:, le. rt· 
prq.~i~M Nord-afrie3iR~~ e~ l c.oo~· 
MÛQn o mor~ de: qu<'>lquc~ r.Lu.li~btte iJ 
y -!! \!M C~Cm.,_in_~ il ~ipe ne !~i.u auffi-
~~· ~· -

M. Pime Commin n., \l"ouve pq ~ 
au !flM.flt lu i nOti. pl.ul' et il "joy~ ; 

._ Nou1 atlO:la rnani/estê l'lf>lre r»
lanti. lfk. loire rct.!/!l ttCIY le!U-a <it~J?îil: im
pM.seriptih!e.. • 
NOII.li UYQnt qu~ {:gmmin_ Cil. ~~· 

talr~ g~ra~ ' ill J'ropagr!.Ude, mela ~QY.t 
d~ min:fJ ih pr~n. yn peu uop; k& c:n.
E.nta d'. la poy_ .. d~ rnilit.a.nl:l o.oci.Ii~.
tcl. 

• Ut~mtimi.té pou•· m.mi/btcr ·ra rl. 
aoltttion de t.oll.S le• .ocial ale• d.e m.rin . 
tentr ru -p,.-;nç.pea de /tt l<r.tcit,, de 
1'·école et· de l' I::llrl. • 
c:ci a été écrit ffi<!rd >-mercredi; une 

d.cr:nande· de diacuf'Sion d'urge.nce de 
l'ordonnance Billomr cilu 3 ftUI.Ill 194S (or
donnance qui·- a permis I.e déciet Poio$0· 
Chi!J?Uis) était dépO"ée devant la Co."'l
m.lmon idoine ct . .. les hull eoci11lit>tes de 

1 
cette commj»îon:. comme u-n ftul 

1 homme, \'OI.aient contre. 
Je m 'en \'oudraia cie fair-e de La peine 

l. un homme &i sympathique par ail· 
!~urE .• .auui ie \"eux ter_m inet fUr u.o·è, 
note 2u11 C<?rdiale. Yotre Congrèa, mon 
cher Commtn, et baon ce fut un beau 
cons:-rèa .malgré tout, u~ beau congrès ra-
dical. 

LAICITE 

ntidi /f'$1 i?..UQ(itu Q .ecux de1 R. 
P.F. ,~ 

i.e PQ!p!lhrire (S.F ,l .O.). : 
• Au Col'tJ'!il g~nbal fe Mdt~li'~ tle1 

(!Ç)Inm urtt~C~ 
< .... ri· !'Qn t1~~i>;e o.lOiiO' è de IO'l• 

eltan.b élan.. de f rqte.mili : R.P.F. et 
-oommuni*• bra.a.t/UBU!l,_ bM..a.d·e&.SQU&, 
l...z~I.!Ort~· <mA ~mY-ni~te-s /a r@s/')Qtl.M• 
bilHi da lfw •<>vtrePlen t. Ù ur al. 
!tan~ q_u R,P . .F. n'e:mpêciJ~rg• pq~-... - • 
l..e. R"u~mb!Ntt-Ç.n! RP.F, 

• lA <.li.c du R~blc:1rncnt: Au CQII,, 
~l' gén6r11.l dl! la·_ Sei~<: Pir;rre, D~ 
Gaq)Je d&too~ ta oolluJ\to(l d'il /q T I'Q\
_,i<l:m. Fore1: m>ec l~a t:Qm .. mun(31(a. 

,, Le. R.P.F. d'monce éMI~ÙJU·flmenl 
la· ~;Dllqfion lr<ilfl v ~ible, da<u la ma. 
'li'lf!!llUfc. engt>gêo, de,, tcn.ants c;'"'4 ç <'! qui 
rel#-e. de la ~ 'l 'toi~èm~ Fo•ce " a1.1<1e 
(~ t;fiJ'!1tnUI'llàtf13, ffl.(!I!CYtf J11. j~u, 
En •omme IQ\Jt ·ee j,oli mo11de ~·entend 

trèa bi~u t lllou P9111:.f1,\:!0i .f~ i>e: 1«111 d'b[s
toitt:J l 

Gf:ND_ALIT!S 
])'<54 rA ~·c 
Cfltt~- d~cl.aro.ti9!1: . <:lu. g~Jl<haJ MMt~ 

muy ; 
c. - Il ne faut' Jarrrnit> plus q ue lt~ 

France. 1oil occu:pé.e t;cr J'ennemi. En
'emble, f"!<103 noU& battrona pour éviter 
cel.:, < ! ll<>:ls en ao~ron~, une fois tl .. 
p-lua, vninqoc urs;. 

,.. }a lflli• que """' seron• VO!i,.qucur<• 
et pcr..mndlcmcnr. je m(nttre~. 
hrouccop à la quc•tiOtl•, Voua n ·,~nn. 
•e;: pas que, depui~ lc1 procè, de Nu.. 
~ber~. c 'ut det:cnu un cnll'te d'en:. 
iàmer 1t11e' S{ucrrc el cl'c. ne- txt•· /tl' JI"· 
rr.~. ua gbtéumx L>cincu~o aonl jugi•' 

• t& pa-: du,, ... 
- Nour pan"~~na l'indign.otion de l'Au.. 

r<><e et de • Montv • : - qn devrait. lea 
pendre ~v;)nt. Cela évite rait de per,dro 
d~ guerres... et ~ les déclarer. 

P.-S.- La s«maine dernière une•faute, 
d'imptenioo " été CAU:!e qu.'une partie do 
1-'a.rtkle d'o& ~ C<tnard en~h.'lîné ~ que je 
cill'lill\ S"mbJ.,=t ê.tre de mon cru. 

- Cest ttt:-. d'ésaRré.ablo:: mais qUMd 
i!; peni!'e 6 cen~in!' jeux de mots de M. 
Tréno (J~:~or exemple) qu~ au.raient pu 
rn 'être at_tribué~ JO me dis qu'il n'y a 
que de.mt•m_al. 

CAVANHIE. 

En respe:ct3nt !<On •tri~ 'habituel "rrki 
c.e que l'Human-ité aurait du dire de 
l' oro'oonance d u 3· mars· sur lea uaoci•
tiona fnmilinlea ' c Cette ordonna.nee 
i.nf:ime -qui fivrait La laïcité de l'école aux
mains de la réaction amériC"no-la.eie!e r--------------~-
fut signée par le einistre min.i•tre Billoux 
- v-ipè:,rc lubr:.qu.e bien connue a.u P .C.F . 
qui n.'hésila pas à foulet a u x piedo le~ 
droits lea plue D eréa du peuple de 
F ranc.e - Billoux-la-Calottê: u'ignora.it 
pa.s ce qui pouvait r~sulter de ceue or• 
doonan,c mais pour .,atittfa.ire aa. •oi·f de 
pouYoir et complaire au factieux De 
Cau-Ile alors chef du gou,·c rnemenl le 
min :&~re '·alet Bllloux tftait prêt à toutes 

ee ea'tnatmf 
de IJ· ~ ·~ -·--· - • . . tu~tne 

ISuit~ l'a 1~ pagel 

les compromis>Îon~. à toutea les trahi- , ~~nb.lOI# 09• SilOS 1tt;~p-uaa. ~ uofmt am 
•ons comme !e prouva à l'époque •on· d,iflérentcs .1 Et l'ou baptise du. 110m cf.& 
camarade le réné~111 Dudos· qui OMit supeTplzosohat~. des plwspluztes na-
d'ire • Nou5 comptons MU le géntêral ))~ turel:S de la Semme. 
Gaulle pour tout m ettre en ~uvre afin C'est la Gazette Agricole QUi. n.oU-1 
de mobil•.er l'r:n,.,mbYe d~ énef1tieo 1 l'owren<L Et rlous sommes en dro·tt 
fra,nçaâ"""' >. de nous demattder ce qu'elle tro-1:me 

' d"an.onnal' à cele. ? La proprfétë com.
Au lieu de cela on put lire dans merciale n~>urtant est codifiee, 1·~u-

I'Huma du 7 : ,~ 
• L 'ordonnançe du > m_a.r<a dont l' un fiee, àéfendu.e, a.u mém-e titre que l'es. 

croQUerie légale ct que la propriété ter-
dea: 4Ïi:nataires ét • i. t le ~ocia.liate 1 mr~ ne ,ar le svstéme capitaliste ? 
lï~\~demain. devant l'o{fen-"ve elu Pouri[uoi s'étonner chère Gazette 7 
~jrc_ qy_j jQuait Bi.Jlgyx...,.n-t~te, 1 

t•Ffiiili& avOue .. . ·- ~..w:;...o - : 

c que l' ordonno.nc.e d-a 3 mars 194S 
a été aignée fX1I le G4uUe, pre•ide-.1 

• du g'out)erne_ment du m<>m~r>t. Bïllo.tu' 
mi!lim-e de le ~é Pablif:jue. Plec>en, 
nv nill!_ra deo Fin<tnc.a et Aérien Ti:D~. 
minlstn de l'fnllrieur· S,F./.0. 
Maie 

• Le but de ~.<: ordonnonc.e 
était· c/'<rir, Il ··~siooaît Je, met.r<e fin 
tJU code ck la famille de 1.9-40 el à· la 
l ér;i.loti9f' de P'étaifl , dltt.:~nl' de 194'1, 
ïur la fqmille. L'ordonnar.c:e lr~lail 
tr1l iqu·c:menj Je qge•tiQrto d-.!morn:pi.L. 
q,~•. ele t>.ieail à ~nr<ryer le f/eo!J de 
la d'~nal<2lrté. • -
Alltr~men.l d it les .ministres prkit.;4 e.s. 

timajent que le5 loi' P~tAin n.'ençQyra
ll"e&ient pes eulliaammenr le· ,h!.pinilffie -
et aussi. qu'litant •u p.ou ·oir il pot;vaü 
arr-oSCI let or~ranis.ations -am.iet ... Lea mi
-ni~u:u. ~h!f'~è!1t le~ loi~ ,e,Jlt!.nt. 

Le,s ""'' s'ell•tretue_,tt •.• 
Le$ autres bénéficient t.. 

1 TA Tran-Sjordan Pe.l':-oleunt Comp~y 
L-td a étt créé., pour détenir la con. 
ce~sion exclusiue de l'exploitation du. 
pétrole en. Tra.ns;orcùmie. Toute.! l~ 
complici.tés se ptHcnt, et. pour s'as-su
rer celle de l'Etat français, le rot. 
AbduU.ah n 'a gu.è.re 1tésité d'accorder 
ct la Compagn ie Frcm.çaise des Pétr:'a~ 
1~ une part de :.!3,75 % dans la tiOU,. 
l-'elle Compa.gnie. 

lA M alaJ.sic est en dbu.Uitl'on, de$ 
llUtrifl~ros m~<-'Jtt une cœnpa~ 4:d!Qr• 
n4.t coatre les troup~s briloi!rti'q~s <om·· 
ntt111ddes Plll' I.e. qj!n6r41 Boudtt'T'; œ der-
~ vient dl! àtdar.er liU eéM.lJ'S d'un:t 
COIIfércnce de prc5se, que Jo. RJ®Iion 
dJpewlait uniq~tem<-'nt du riz:, alimcn.t es
MIIIi~f de,s /l~bittJJ11.~ d~ rlz.g(on.s rluol
Mcs. 

commtllllat.~s, ).lmaf, tn ma11'11J !'l'untt: d trota- U ,. avu. 't. ~· c. le d:îru•n.dl.e. Il, A. La 
corit. pt'(l\"Qtlle b. ~- d l!!"r priX. -.. "' l· " ib.lii, J)IDI.tltttr- ~JI: t.· -~t. 48 a.&kl· ,.,utua. •te, ~ . . pH~I!:II M p!'~t~nt 
rt~, t:'~~ ài~~~ l' tl:&t't j>ril<~lai'rtl dana, if ~· Aff«:<, i•LII.~t t~tq 
JIC'Ol'"'' uer la mè~al.~·, 14; maru:me- eo>l'll1lil~r-- lc.s: tta.~~ -

r'I~ÏJtn, d..e I~on aocialiste ou li~r. 
tatre. • i Il 

. ilia •Y.r«;ic-nt -ptjfé~. e..rime. au:.; yeut:: 
(!q d,~_i!'tM ~vié-~9.\'l(, à l'e.sd_itvll~i.o- 1 

mc:,m~cm.!r qq e~~~~menle pQur !e re~-
1 

TOPAZERIE 
tT PRO~PA,GANDE 

!J'ailleurs, Victor de Metz, directetLr
gt.néral de la Com.paqni~ F ra·nçaise 
~s Pétr·oles ne déclarait-il pas., Le 8-
;utllet dernier, que la oon,fusion ré
gnant ®11s le P-roche-Orient ne ren.
d:ait pas très fa.ciie l'cxpioitation. du 
port de Jfaïjfo; ; cette situation po.u.
ooiiL conduire /a compa.gn ie à Jwe· 
appel au ccpilal, alors qr~.e dans des 
cond:~"tions normales, w1e t.clle mesure 
rerait. bien erl,tc11(itl, inutile ... 

Po-r une COÏll(:iqence (jes plus bt. 
z_arre, le comte Bernaa·otte avait ete
man~ peu d:e temps aupar·auant la 
4émil4tatisatiOtl dll port <te H.ai:lt a, d:e 
sts ra/fi.ncrics et de son, pipeLine / ..• 
Et H CO?Icl.Uait pa1• ce_ç mots lor$ de' 
11a dernière conference de presse: <t La 
question du Pétrole, comme vous le 
save.<, est de première importcmc4! 

L '411ÎD110o111 anglaise 4 dorrc r:cçiL l'or· 
dre d' illccrt.dic~ tes' riûèrc.:rc cw. l\'ord· d~ 
Pchanp. - - -. 

Re~comtntl~dafiol-1 e1 ,dû ttn fa.itfl ~Wr 
pilot.e.s britannlque.~ d'éviter d~ lllJiccr- , 
/Azwrs nlaqpettes inc.®d'icb:~s sur le:~ tùn
tatior!s d'hl~a.s, f1I'OI)ri.lt1s d~s CMtpa:
smics tlngl·aürs f,oumis.<qnt gc_tu(ll.emcnl' 
d'~I'IOI'/1'!l!-$ Qllll.l'ltité:; de CJJOI:llt'hou€: cl: 
r v .:R.s.s. 

dJal, ~Mmique. fill_udft, Pt W lndck.o_ee· Apr,;._ u~.e cou ... e -•J.....,u.:- d'•• ,.,..<.·1 .. • l>udcetak•-: · -.. · ~ """ .... ~· u- - .,.-..,. 

Ile t...us c.ôl~>~ !( (~~"'~ Ylci~ua !Ill. ru m.... , de.n~. Lopec p~c:l ~ pa_rol~. tL a'~ri~ 
('Omm< n ow;; ~'~'"Otu: d:Jt ptus ba.ut. Cl:tt· ' me e.o u pecnOL pqur t118'ma~Rr. 1~ èuc. 

l!&lli.Bti.b! s(:ro.nt ~·ts.. r~u~-it\J:e !lM. ctlvt.!'~ tions de ~~, ~ )ô()ili~o; m f~. 
h'"~'· à l'.IJde d'o ~<:ot<.allom_? . . . _! ç"•• l'yrge11~ de ft.i.rc: ti!xl:e.r u 59- mi-
l.nnqu~ a~ PQ.&èl>t dr~. )lrobl~~~- f!(!•ln..._m_f. liants ~"•p;>"flol in<:a«ir • .:1"-' 1• • -am 

11, U ~ ~lU f.U:ut'lo., la:!.: J~IL1'ftltJJI,ell 1<$ an_; ct• , J, · ., . " • ~ • ~ l.IA4l-' l 't 0 p, 
~l!s au pow,\"'i.r d m""tAill: Il&!:: t;-!>r~• e.&t&r• · , q e ~Vtc~ 1!0\l'ltlil~~>.e. • . 
ti~J! ~ lu . i,_a.noi!Ù!...._Nu. Jf~bti!Attn tt L e:opf ll,, C:Jl ~P'.;:t:te, ;, a, pq ~li vun-
pLra~lf~.., !l"'""''""D·t i&t~>al" ~ ta.ln'.l&.<!or., cu, dit-il, pa.r la pire des dictat.uns .• 

Sotlb; prt>l.U.tl!. de- diittadrc. la Rc'plllll!qa"; - · - .- . 
naus 'l"<!lërona' J>eul~re de~ ~ ~.i!lliri.(')~' ~- _Un "~on~ qraleur expltq ue. lu eondr-
f•lr" ·&Jlp.d' le t'armft rl, '- Il. 119llec P!!!!!' t10n• d tJ.Ftesœttoo c!e çea milttanlll t.éYo.. 
.• ,,.....,.;n~ ,-..,., tra. ... a.îlJlo._u._. l~tion~ dont !'t"elquew,-ur;111-~.•'~nt. mA. 

te a..u. monde ·le staltorsme, le MexJque... L'HwrtQJ'tit<! {P.C,F.l .~ 

U y ·•'·•it de q uoi fair~ 80\orciller Sta. 
lin.e et 'le~ nac011, ()' c.olonne .!, toys - le• 
p4yf, 

Un trni~ièroe orateur :vit:nt dire à la tri. 
bp'r;e QYe le~ ré\'C>lution~~~res espa~~ol~ 
1! ;>rm(nt pa~ la tnque. meme quand e e~t 
1 r.v-ant-gl!rde prol~t~rienne qui la Oli\nie. 

•· A Q Cmueil ''né.rtd' de t:. Sei11c 
Volte.focc du tQCiali.J~t ~ M'.R'.P, 
~UT lo Ç~&Q Alleaaa<nJri. 

pour le mond.e. ... » • 
,\'ous l;c cro]IOns /acilem.ent ; il e!t 

rttéme certailt que dcw~ la régicm d~ 
Hai.'fta. l'tt sang vaut bien moin.s cher 

' l,<4 ,OOali~ea qu.i"ttè,..._nt al01'& 1.:~ 
•éa:<tct. · Mtil-o i/a ltr-ia.Mil!!'t f!'e rfroo!lea à 
~n ba'l.e·. Pa.r >On trocl•em.etti f!t en 
det>ft de toul"' 7eo. pa:nt.,/onnode• n.u:r.. 
quetleo il;,, puren! :~e, l'if>tC1' de foç<~m 
"'f>4!ctaculaire ~ l' enconlte J'A ileo,.an,. 
dn. Ils m~lèm1t peru/gnt tout· far:>r~t. 

M..tce'!u ~:V«:~ vient lui aus~i !lPPQrtcr 
~ contr-rbut·mn 11 cette oeuvre de ...,!'ida, 
ri t~ qui <;on~i&le ~ dei!&Vr~r. en éveilhmt 

·-----------.......... --.... .-................. ___ .................................. _..,. __ ................................ ....o ............... _ _...._...., ..... ....,. la cofl"CÎe.nc e univ~r-telle.,l..: mAin. de fe r --
, d Y. Gt.~é~~ou q~_pun.it tout; ,ct; Gui n.'!ldo. 1""'------------~----------------..... ----

Elt!C Jlt)c-J.'to~ l'IDS, tlt .. le~, d l.Ul~~ Jn.~ci'et:lnl·, JOYr- que le pétrole. 

0 ANS ft ç__adre cl'un:e éJydc_ gin(rale : « De, l'~il!>ll't.e ~ 
fllJ!Jll'lc:hïs:me •, (1!~ «Jflg:horrqteur~> d.~~o . I.ibfl't4irfl 41~1. 
miLité actl't,em.Znt au s.Girt du· M.L.A.l. et li' awtol'i....<4Jit 

tf une connaJsS4nu ~lril;un d.u prol>lènu: afi:;t«, !)Oitt·. d4ns 
une série d'arliclcs, d.éfinir les aflinil'4s. idiOl()giquu et lc;s, 
points d'impact d11 t'aiisme d de l't!narchismt. 

Un !'lrand nom.bre dit Cilmarade~ <fe.<: aubargc~ viw.nl cm 
effq,t j'àna·rchic d:ans leul's r~:a.liS61iœt.s maUritUcs et l'fll:~mt. 
~ libe.rtalre • , réagi.<.<tud con.<tanrm~t t!1l l 'ace des probfim·u 
qui sc po,;cnt à eux, en: fonction d''urt l.tat· d( t$1Jrit", d'une. 
r.Wexion anarchi·~anl'l!. · · 

Toureto~. celte /aç.on d 'é.trc c.st' purwnmt in..'Lln.cliJ:lf! chU 
bea11cortp d c' ~s'l cet aspect particulier du: .comf'(lrlcm.e:nt li
bl!rtaire des ajis'les qui! nos azmttrad€.5 ront examinetr dAm 
celle étude. 

Ce qui va. ~uivre C2!.~nt .pollr obj'et' de tMfi'nir l~t- r««nfl' d~ 
no.< deux pcmées, nous mônHo l jctu un. ugard; ~.- le• 
proce.<sus. l:volulif de l'ajism.e. Pe,.-dtro!tl emuiü s.ucu~e· 
mc.1H : 

lA feune$U cf P'aji..vne. 
.JttMalc bo11rgeoisc et morale eji~te (mùiJt}c. 
t.'aji~mc et le !o!lf"'.dl'calis:me., 
t•aji.~me et fa culture popuh:!ltf'. 
L'aiimte et l'attitude rù:olulionnalrt. 
L' ajisme l!t La gestion dirt.Cl• ' 
L'aji~me 1!.1 l ' int l'mationalism.e .. 
L' ajisme est anarc1Ji5te tc~Jnclu.<ionJ. 
L'importaru1e dl! ce.< ~ujl!l~ ne P"'f'tl!ltrtJ poli' ·f041joto'-lo fie 

les pa~scr en W1 ~~~~ numd1·o d1.1. • l..iMttai'r• 111 : !l.\, ~ 
alors • c} suivre b. 

LETTRE OUVERTE AUX C..t\.MARADES -"-USTSS 

Tu ~ls dij~ que la fidérati011• a.nafcllls.t~ n '6t pa$ un pu
tl politique-, qu'e-Ue ~t mieux et phu q:ue cela : t.llt a.t 
. 11<1\•ant-garde. révoluUonnôlire. qu~ [utte .poUF l'~,·~~l de: 
.Ja ~ocié.té fédéraliste JThçrtair~. sodét:~ s,~s dtil.e. ·~~t: 
de son sefn toutes les ·lorm&ô·on•s d'aulonl~ et dl'expl'oil-atlOO.: 
mllitari·~me, c!erl!é~ et dans poliUlden.~~o, burcauc:rat~, e-A.pi!4· 
li~!lle pri"~ ou d'Etat . 

Tu sais aussi que no~ mJiitan.ts au s.dn du M~L . .A.J. {com
me nos. camarades dan:s les ~yndia.ts} ont lu.ttt, ~:tt~J:Rt et 
b.!ti:Cront toujours pour ra ~uveg_ar<le. dt- l'!ncl~ Q 
taœ de5. nQ·)!autciJJ'S a••oué-~ oll' non. _ 
~ Je>y,rnau;ll des ~-•Us .poliUquC$ ditl ~,; o: ~llcli~ 1 •aot 

toQr à tour ou.-.·ert des rubriques ~5«$- J~'t " );g' 

te pa.o l" ·lmpl~blc t)'t&nrue l'Y~ • 

. LA c~ui.de Mçmt..:ny • r&ppelé U~;i. 
ll'!l'l<:m<:.nt l.a per.,nto i.nd.iAOiuh!e ~~nant 
eotre le Ira.nquiame et le atali;..i'"'e-. q ui 
~moufle ~u cri.rnea ~t aon •Yttème: odïeux 
de domination sous le tel'f!le 4ili! de çom. 
.muniame. 

Co;: hu, c:n r'"•u.mé, \11141 belle matin~& 
milita_n.te où dea mifHer3 de cœura vi;;r ent 
vibrer de l11 baine dea tyrant. et, du d~sit 
im.m&.neot de voir rHumanité ae pecil-ier 
g re.ce à. la •upprc:~~l.on de toutes lea auto
rités beetiolea et abjectes. 

pou.r Qe p.oltlt afn~r l'aeHon de.s -.éritab!'cs rnllltiants à~~ 
•ubetJ.es. ialc[uu, ru>us nou& &œs. re.fq_$(1 i p~w- rl!'aull~· 
rem~t des. 4rtl~es, s.ur le M,L,A.l. ~s. a.u.iol.!l'd'l\ul, ~ nou
vt.a~,~;,, ·1 i .lifil!tt K t r:Qu>t à yn t~uma.nt d~ci~if de ~n 1\is
tolue:.. OulS. cin.qu~lc,quatre départements 1~ fMérations 
dépattemenb!e.s. du C.L.A.J. so~~<t constituées· et à l '~dJc:lon. 
n~t,onill1, un bureau _pro,•isoire a ~ti! élu. le 17 ;uin. 'Le 
butre.au conJMéral de 1~ C.G.T.. lll'était pa!, rqm!
~tnlé bien que ~s unions d~arftmenta,Jes pa,rtlcl~t J prt:ll 
de la moitii! d'e~ C.L-.A.J. dé{lartem.entau:); e:d~t<~nt La Li
gu:e Fran~air.e de l'Enseignement a•ait diM)o!ué. un observa- "'----------------
ttowr ct pendanf œ temps le p&e. ."-uver:t sc lair-~nt manœu-
vrtot pat l ' .J.R..F. et pa•r ll'lqufpè du cc U•re 1311&.n.c ~ est 
tmbar;-qu~ sur UJl~ galè.re !, faux C.l.. .. o\.JI, , ! fajism~ l:aiq,rn 
w crooir d: l:~fe.rrdrc· pl'us qü.l" iamais son ind~~anc~. J)cvant 
ct:tte \itua.ti~ de tai,t. nous, pen50t!SJ nt plu1 tk\-'Oi( res;t-er 
s;i1endew:. 

Ncx" estimons ne plus a>oir le drmt- Je n.0us taire et 
nou.s OU''rOnt ave.c ·ce oum~ro du ~ Uibcrtaire. • une ln'· 
bune 4jistrt q_uil ~Q La t ribuntl'. 

_ ~ooç.mt' uns- ttlid:le b tedlboa~tie ~~ lefi. llo)·auttur~ • 
~t'apportera, auUI des ulralu. de )a pruse ajb!e., dh en· 
q)lft~ de:s r~ages Inédits. des i.n forQ)latiQII~ d., duni~rc 
laure. et <k! étuclu de fond. Elite. doo.tl'tl'& aux jeune~ qui 
UM.nt ~e c.. ù'b • et ne. -$011l ,pa.s encore: ~jlslcs,. le dé!.tr de. 
~jolndre: un ~roupe M.LA.J. 

·""'ardJiste. ou symp~thl~\, toi qui Us cet -.rtldt, ~~ 
pu m~qqe d'imJmrmition tu es t:IKQre· A, I'U.F.A.J .• 
·MC$, mtlllbte d ' t.quipe; départementale,, f.Ois l)èft- ou 
,œ:ke auht.~gfs,_te;, 8.1t'l:$rlol , en ~. &Nec nou.~. A ·ee lu eo
paiDI d.u M'.I! .•. A.J. '"" ~ÜQS on cenb-c· lflfq~. qui c.nfl.n sup
prl:acra la dulité" bW.t d~ Vld:!y tt 'l:m'lur~ le$. pcmhfu du 
b®ftvud Hau.c;n_u11 !'lu'ttl' let.t.Jit dto.u:r (~e, Rr~it bfen la 
premim fals qu'ill ftnie.ftt quelque d\Q!rt d 'utile dt leurs 
dix- dofats,}. 

MOD caDW"~, t.ol quw lu.ttu poul" 111'1 a.j~m.e laïq-ut-,. p(O• 
are.sslsl.t,. dynamlq·ue: ~ îad~dan.t, s.i t'tL juges. q llf: notr-e 
~tion est le: ttlltt: de: ~ ~&. fal$ un t-AiQrt pour. Clilt.f-u~c.r 
et ~rQP&Rtc Ms renM'Ip_HIIt;nb, n.ou.s en \"o_:yn t_e.s ~~~~~
ti:on• et: t" mf~Uons: » Naùl'o~. 1..&-S, quai de Valm}·, 
Pu:IJ...lO• ;, DJ:I<U R ~dlr~s. 

tou$ les Jeadls, r&tmc le " Ltkrt.altt . , che:~ to~ mu
càai!4 dt- joorn&~ habituel 01.1 mieux: epcore : obon!l~·tol. 

hnJti:f 1 

ECHOS 
- BIC4Rl' J.P. n :smn:, d~puc t\ 60cia. 

list~ /qu' JI dit! d ~r ~ord, dir~<'l~ur dtt 112J>'I· 
vtmt:nt,a d~ jt•IJ ne~5tl ·~ ml.n'ir;.tin de i 'Ed.oi. 
~•lion N8tlon 3fe \'i i!Dt de pondr~ ·ttn Jl~ojet 
cl._ protocole aux tu mu· cluqurl i\f..L."'-.J .-

·.F.A.A.:J .-O ,C.ç,I\ :J. ft, L.l'.A.I . a'"'nJ1lre.. 
tl-lent à coftoit:fturt une l.s.~>ociaUoD t~..b
ll.ÎQ.u.e commu•1e. 

Tu '•~ 'bqnn11 min• ~art, ~ .nrur~-t11 
que u ous .a,·ons lutti dcpui~ dc5 mols poW" 
dt.mnlir l 'V.J/ .A.Jo. P#. barru la lontl!!,~lon 
ot- qu'&l!jourd 'lud nou's' all<>n~ aoc~.pt~r l<>UI 
I)I'J R!>!!•"eR~ fiOUl UD~ llltm~ CCIDlbin&!Jon 
r~al!t{Qn.nalrrt ~ -

- LE C.'l>, OU l!U,.A.!JI. RE:AG11' d 
pl'flpo~ tia C1M:t~-pro.!e.t au ~toC!Ote 
Bi-cart.. la erét.tlGn d.'tm tlmb~ unique, ,,t
•·ou•·~:rtu,e d~ tou.tcs 1~ !\__J. à f:9U~ l.f J 
u~tr1 4es dir~rsrs ~oclatlou aJI$t.-.s. 

- C.G.T. SJALL.~U:.'I,"'Nf: ET DEMOCRA· 
l'lE : ·Les U.D. d10 la ·c.G.T. part.ltfPenl 
l pri-s A.e la moiti~ ciH Ç.L.A.J ', !l{op&rk
lllfllt&lll•. w l!uru u confl.d~ral. ne cl.a~nt 
PA!' ctr'l\'01 er 4• ftPf~.lll&ft.t du C.I.,A.J, 
natiQI:I.al (Jab, !lOmDJt~tl-lru). 

- SOCI."-U!)TI'J ,ET 'l.AJlaTI:·. Aprft 
A"olr •ir11o '' d!'rr~l .d.t> Mme '' CIIDI'<>
J'ttln t ut " 1•· P,S. '''"' llmll l'!llrlrb~ de. 
d6f~ 61 a•~, lli:que· ttui a'é.l*n .llO:II.t.re 
• ....._ dMnli n &o )1111 m 

•· ., 
Fédération Ana:rchis.te 

14·S,, Qua'i <1• Valmy, Paris, ~· 
M~t·fl!l' : Cart, de l'Est 

PertnAnenc. tous las jours de Ci h. • Il h. et d'e 14 h . 1 1'9 h., uuf l• dimanch 

l'• R EGION 

t,. R<'ri'oa. - Les tr~sorl~ra eont 1m·lt~.11 
db m•lnt~nant • ~ met~~;e .& »ur d~- eotl-

1 so.l.lona du ~· ~·rimes~re 1 !l4B et des \'erse-
1 ml!!)llll en Mt.3fd. Bernard l?ICI!Tt, !ltlll< 

Allençona, Amiens. LUle c.e. l.ll00'-63. 

~ AECIOH 

l'arts-Do. - RéunJon pout la rormatton du 
groupe, jeudi 15 juU!et, à 21 h ., au' Ca.f~ 
Ca.de:.. an~; le de la rue Cadet 

Parll'-IC•. - Le ~:roupe !lt r<'untt r-o\11 1,.~ 
vendredJJ, au lieu ·habituel. Rêlae.tgncmente 
tt adhéslona à ~Jean Ore.neau. 6. lm ,~ 
Pré\·os~. Parls-t~·. 

Parb-l.S•. - Le ~~:roupe. eat recona~ltut!,, 
Dea réuniona et des oon(érenceli· ~vrnnt !leu 
alteTMthrcmcnt ~haq~:~e, &emo.lne. Pour toua 
rel:lJi!J;:nementJ. <!<:rire l Jean Gr!v~au, 6, 
lmp:!Me Pr c!\'Ost, Paris-Il•. 

Colombes. _., Réunion lnterJ;:roupe, s3-
'!lled) 1; lulli et. ao b . 30, ca.(é Prc~ç. 
lOo, rue de p_,~. Adres.."<er correspond\?<nce l , 
}%!1 Louit, ~ bia, r~ dea Cha:mparona. 
CQlombel .. 

~ur~"Git. - ~un190 du rtoupe le l"', 
~ et ' ' iuncttl!' du mQ~. 3!. ll!t ~ U!elt • 
• Oowwole. Réuotont ou.lrett-ea &ux IJlD• 
path!&ant& 

GrtMJ~ de Bou~!nl-B:ûtii·Bo~lu'l, Mn-
1,., Ls Oelle.SI:-Cioml, St.-Gerauûo-e.a-t..aJt, 
1~ Pe~.q, ICi \'b.l!l~f d Cl!at-o\!..CF<llu,., 

Ré\l!llott le t8 juillet. l 1.0 heur ... B~iël 
~~ NatiQna. Il Crol.wy. 

IJQuillf'•. ·- .R~t.mlon Je qmf'<l! 17 ,l<riU~t •. 
l Zl h. .. Cf,(é tilL Com~r~. pLI« M.ici).~J.tt . 
Sym!)8.Ultant& et C&lll.&r&del del en\1rCDB 
ill'fU& 

SPcttu~ Oue•t : Samedi 17 jumet, car. 
Pr~Jtlc. DO. ~u·e de Pl.r'ls. Colombe3. Corrt!s-. 
l)Qnda~ce : écrire à. Egil Louis, 3 'Ill!, a.vi!nua 
d~ Chatnp&rota, Colombes, 

P'-ri..,Ou~st. - R~unlon du ~troupe tou.1 
·le:< \'endredis. 79, avenue de Saln t.-Ouen•, 
Parla 17•. eaU Le Balagny. 

8• RF.GION 

V!rnrte. - Les camarades qut v~ulcnt 
adh~m "u groupe• &On~ prlt,\s· d'krlre au 
~ecretarttt de la 8• région La,·ortl, 4., roe 
dr.s l'roa-M&IJOn•. Lron-VaiM, Qui ttf-D.I
mtttra. 

9o RECION . 
Bordeaux. ,:_ TOUJ les dlmll!nebes. de JO Il. 

• 12 b \ 'lc!Ue Bourse, du Tr61'&il, nie, Ba.. 
l·&nQ.e. b. Ser\'lœ Ubral.rie. Brochure d'inl
tlallon aux études sodalu, rc"uea Boclolo
g ·lQUflll', documen~at.lon &-nt!-rtll'gleuse, rrt.S's.&, 
~tc. Lei' Autrci .)ours : Piraube. rue Mon
denard. n~ 66. Borocaux. Acb_ete:; to<Jioura 
\'Otre. Lib, ~~ mtme ert.drolt. ll!(ill d 'éviter 
!e,s bouillons. 

1%• REGION 

.»au.-lllr Porl-d~-Yh·e>lu, - ru.untoo till 
lfToupe tou& les Jeudls. bar dt~ CcMr-e, .. 
20 h . 30. comme t!'habltuM. 

Niee, - Le. uoupe tient If" (ét.miona la 
prernlc:r e~ le t.ro1sième Jcu<l! de ch,.quo 
mols Caf~ de l''Unh:ers boulel'art! Jca.n

-.ra \iita. Nou.s solllc!ton~ tout res camarades, 
am.Ja ~t umpa.th1.J!Yl~,. d'a;>Sbte.r à c.ca rétl
lllons. 

l'la.l'l· 1ft Cuqll't'.l!. - A.bt:lnn~s. mll!~anta, 
·~~r~~>•thhl].nt.s, 1n ''~~-~ ~ 1~ rorma~lon 
d:'~m ![TOI.!~,, f.tl.e4•-\'oua conn&! tre à An
lol\lll. l'lft.neo. 1·00, a,v. l"rfllt.rtc-A.U•IiniJ.· 
ttlm~q1,1M. 

l 



S VIE,~-
SON ŒIJVRE 

par Jeanne HUMBERT , 
Oet ouvrage, oonfl9 aux Eclltlone du 

c Libertaire •• J~araitra en ootobre. 
.Jea nne Humbert, en un etyle olafr et 

vivant, y retrace la vie du grand mf· 
litant libertaire. -

Elle n'a .voulu en caçher auou'* ae
pect, m6me. ceux qui ont pu prlter 
aux attaq~es malveillantes del nos en· 
nemls. Et toujo~,u·,, 1'4xolic!ltion, t r-a_11· 
che, luc ide, es~ ctonnée. ~tte fran
ohis'!, oette 1\ctteH 60nt d'ailleurs, un 
hommage~ à ~ébastien, pour qul1 la Plll· 
81011 de la vérité fut le 811Bnd resaort. 

LI LIIERTAIR! • 

Dernièr·e lettre ~utographe du granld disparu MORALE 
~?~ ~· G/?/"'a ~ -~ .~- /-y..Z·-·"' -~ 

-"----:· S" ~ ~-~. _..,.(.If~ • .dz 
-4..::>· ~~ ~ -'· 4 ~~ ~ ,~ _) ._:.... :....zt- / ......... 1 . ~ 

ET 

AUTORITÉ 
~~ ~ -'~- ~.;.;;..~ ~-~ ~ ~~-:. ~'-. - Q"~..,G,.""" 

~ .. -~.:.: . r 1::::J d_;_ ~ Q~ .. u _.,_ .,/' ....,_._.. --- ~ -4w.1 . c--6 

~./- -;;.' .. -.4.~ .-J:~ ~~ ~· -r .. oÀ 4. .e~ -. oc~ ,;~ .... ·~-oA_ ~~ 
~ ~ ,..__ .__ ~~...:::l:h-.~~ 

;: -::·;:_ __ -:~~ ~ "~-:-'---- :r., sc-••.;;- ... , ~-/-4,_ ~ :--' 
(/'" ~ .,.,.Q - ·- -.F .. ~ ~ 

oJ. Humbert rappelle quet ln·fatlgab.le 
travailleur f.ut S. F.a~<~re ; S. Faure, ce 
fut cc La RuQhe puis M L'·Encycl094!· 
die •• ce furent d 'innolflbrablee con
férences, d e merlle!lleux eerltl, des 1 

anat~ses pénétrantes, d~s broehuree 
de comba.t, des mlllie" cl'!l rtlclee POtlr 1 

te cc Lib » et tovte une. propagànde 
néo-malthusienne que beaucoup ont 
mooon·nu. -

--
-. .. éb.., -~"J!!!l;~!f-• .t;:!;~~:, • . ... ..../4..~_p-_~ ~~--è -- /---..6- ~....z~ ~ oO(.,.. ... -'~.1_ -....... - . .y:- "·..:..t ...__ • 4 .. ~~ 

-~~7-~ . ~~ ... 1 ~ --~1 ~...:-~ ~-. • 

~- - "- , -<...,;"" • .-:----.. ~~,_;_ _, A • ---- -~ 
-- - ...... ~ .. _1;. . ..__--- . ' - '- , . ~ ,_- , - - _ ... _%_ -- ~~ 1 - l"J ---~~ . .- - - -- ~~..A!: 

~ --- · ~~ · .,, _.w!." ' .... --4-~ _: ....... ......:;; ... -~_..,....,.A:.. ... :"""""-~ ~-~ ~-..6-~ 
...-.""' - _-~ . ~ .g~ e~~. ~Y~ ~---::;. . . 

L'Autorité, oonsidérée comme prin· 
cipe de l 'œganisation sociale, ne cor· 
respond pas seulement à l'idée d e 
gouvernement. Il est évident qu'elle 
doit étre envisagée ici dans son accep
tation la plus large, et comme consé
quence, dans ses résultats les plus 
variés. I.e système gouvernemental 
n'est qu'u_ne morlalité particulière rle 
1 'Autorité, comme )a propri~té privée 
en est une autre, com_me aussi la mo
rale obligatoire. Propriété, gou'l:erne. 
ment, morale, telles sont, au point de 
vue ~ociat, les grandes manifestations 
du principe d'Autorité. Celui-ci 
s'exerce ; p lus particulièrement sur 
le,; bes.oios .matériels sous la {oi'!IIe 
( prop riété individuelle • ; rlus spé
ci~lement sur les besoins intellectuels 
rotis la forme • Etat » et plus direc
tement sur les besoins psychiques sous 
la forme c Morale •· Ce sont oomme 
les doigts de fer d'une seule et même 
main ; tantôt c'est l'un, tantôt c'est 
1 'autre qui pénètre plus avant dans 
les cha.i.J'$ meurtries de la pauvre hu
manité, attaquant tour à tour l'esto
mac~ 1!1-- tête et le eœur. La propriété 
tyramuse le ventre ; Je gouvernement 
oppriJDe le çerveau la mora le broie 

Le Hvro de J. Hum~rt sera demain 
dans toutes les b,lbllotf!Jqlues de noe 
amis. Tous nos oamarades voudront 
connaitre d tJns se§ détails, la vie de 
eeh!l. qui, peu de temps av;mt de dls
para •trc, at ft rmalt cn()ote eon 1 n.vln
c lble espoir et la, nécessité de la lutte. 

L'AUTORITE 
cause 'du mal social 

- .<:1:.t.i.J.,' ~-4. 4:.. a_-· -~ '"*:~ .;,~ ~ ~~. ~ 
..._~ ~ :~ .... ~~ .~~~"~/_ ~~.,..,~· 

~ ~.!' .. _ :},...: ---"~ .L~~~--t.:: 

C.'~~l ~ ..L~ -~ ~ ~~4 ~ .;1~~ .--A-. __ - ::::, 
~~ -~ -~., ~ ....G:), - <r r.r-.:::; ; ..: : . ...:::::. ,..:: ~ ~ ~ • ,.___ . .::_ _..,. z;::, ...;....,._. ~~ - .<., -
~,L -- - ~~ --(~' -~,_. J ~~ . - • ~ ....,~ ..:..._.f..l..--.., •. ~ --~~ -~- ~ L ~ _,- ----~ ;:o....(-;'.j 

~~~ ~.... • tl ' -.:: ~. .........,. ~· -:'~"" ~'4~ • ~. -:....,~ ~ 
la o::Jn$CÏence. S. F. 

~ .~ ~- , ~-~- ~ c;{f_ ~ ....__ ' 
foson~-nous cet(e question : fus- ~ ' . ... • 

4

_ . ··:- - ....__..'- ~ ~~.- ~ .. ~ ~.. -. --4 , 
qu ~ cc JOur, les {ormes mvltiples d~ ·~ ~ _.J.· ~ r _ . :~. - t:::1 socrété qui se sont succédées ont~ ~ ~ ~ ...._;,;;, - L 4-

Expérience 
scientifique elles répondu au but que doit s'assi- ~:a, ~· -~. ~-- -- -- --' 'd'.:ç.__..u:--~_.. ...._._ ~ -.,~1:... ...... ...,. __ ., 

gner le groupement social : le bon- ' - __ , • A ""'--- ,.. / A--- "' heur de tous ses membres ? --............._.~- -~ ..... -~ !. -G ·- -;•••, . - .. ~ • • :---...._, r-- ~~ ~-.J 1 . , - ~c-.=..~J, .._.: ~2:)-· • 
, l~i ( llistoire entre en scène : • J ~ " - - ~ ~ ~ ~ ~ .AJJ ~ ' -

H lrstorre qui vous apiJOrte les ensei- ~-vt~ d'~ --.__: (r ~~ Q.l~. ""-..t.... -'C"" • ,..-..ot '~ - :Ar --...... · . 
gnements du passé. ;!'~~ . . - ~ ~ r-'4) --6 
wl:/ous faut donc consuLter t'llis- a-.~ 4 -.A : ;1'~ ~ /~ -:-:...._ ~ --1: -A-., -i.._. ~~ 

Ce/le.cinousfournit,enl'appuyant <... ~ .. _-...... -.~ .~~~ - ~;.. ..._~~ ·~ 4'. · -
sur fa dt>eumcJllation la plus abon· ~-

1
, ~ ~~-··_ A .J -~. . • ~ , · ~. ~ ~· - .... (·-."' ... __ -r-~ .. -1.-~-·~ -''---.-..-.6 

darrte et f!J plus autllentique, la preu- • -. ...._ v- ~~ -r · ,; v~ que l'wmwnse majOl'ité d'es indi- -~~ •- . . ........_o..c.y ......... "..::.4. ---.. ~ _ t?:r--_~ 
tndus a été, est maiiteu,·cuse. -- ~cl 

Je TJC.nse. que, sur ce .,.,,·nt, 1." n'at· 1 ~A • • ~ ... ,...__Le:;:;,.c ' 1 - .L ......... _ 

à 
,.. "' -~- ~ --..·· QI!(~·--" - ........... - # -........ -w _..... -.l pas tfiSIS!er. _ ..L v · - -~..,...Y ..Y-.__ .. .l _,-~' 

.11ors,.fe ppu,rsuis, et ;e pose deux -- ~--"Cf"~ ~ k 1 L • '· W'-..,6. 
pourquoi quz s encltalnent : - ./ ............. ' -·~ .._ ~~ 

a) PoJp:quoi le{_j?;ldividu.s étaient .... :'t !_.. . .,~ •• , .. :.,.· ô-ririo.;-~·~,-· -~---· -~---· __ ""'....,.;r.~-~;.---4.""":'~;,-~-;:-=:-<tl.~,"""'""""'~,...,.- -· -""-~--=:-~..,~--~::""11.;:..~~~~--............ -~~~~;,.!.---~;:_: __ =~:::.:..::.:...::::~_ 
~s mafl~ureux ' · . ,1 · - - 1 , 

, et la sociologie 
En science, lorsque, après avoir 

parcouru a vec persévérance Je cy
cle d es expériences ten~es ~ur l'ap
plication d'un même principe, il est 
d~mootré et reconnu que ces eXl)é
nences n'onL pas amené les résul
tats qu'on en attendait; lorsque, par 
l'accumulation de ces éche<:s réité
rés, il csl établi que principe, mé
thode et résultats cherchés s'excluent; 
en science, dis-je, il est d'usage et 

- l~arce que ·~'i1rfmense majorilé ' 
de cc~; hommes etatetlt vrivés de la 
faculté de satisfaire leurs besoins. 

b) Pourquoi étaient-ils pricés de 
cette {acuité ? e e 5 e 

· d'e règle de rondamner, dans ces 
e(lndi.ti..~p_s.,, la. méUlode appliquée et 
le prwc1pe (font celle-ci u ·est que la 
-mire- en -1ir4 ique. - .. Or; .. ·wila·-··dea 
.:iièc,le~.et·d~&iSiècles que, peur orga
ni~r et assurer l'harmonie sociale, 
les penseurs, U1éoriciens et doct•i
naires attachés au ptincipe d'Auto· 
rilé, appliquent, dans le dotnaine so
cial_ toutes les métllodes de geu-

·- J>~~ce que, depuis des siècles et 
d~s srecles\ un certain rwmbre 
d lw11ww~ s tUaient emparés de tou
tes les ncllesses et de tou les tes 1 

sources de celles-ci, au détriment 1 

des a.utrcs llùmmes. 
1 

- Parce que ces possédants 
o.~'l!ient édictés des lois tendant à lé
U.tiLmer, à consolider leurs spolia· 
twns. 

- Parce qu'ils avaient organisé 
~n f'ouvoir et des forces, dont le r6le 
elatt de soumettre les Sl!Oliés, de les 
em~cller de se révolt'er el, en cas 
de révolte, de l es cMJlier. 

- Par·ce que_ . ces possédanl's et 
c~s_ maures avawnt imaginé des Re. 
ltgwns. dont li! but était d'imposer 
aux ~e110ssédes et au.x asservis la 
sou~us.~ron aux lois, le respect des 
martres ct la résignation d teur pro· 
pre zn{ortune. 

Sébastien Faure a été, avec P ietro 
Gori, notre célèbre propa.g:tndiste ita· 
lien, le plus ~and orateur de l'anar 
chismc international. Son éloquence le 
faisait admirer et respec~eF de très 
nombreux àdversaires qui en maintes 
occasions lui rendirent hommagt>. Ses 
contro,·erses a ,.cc les meilleurS pofé· 
mistes de l'Eglise. lui donnèrent sou· 
\'ent l'occasion d':~ttcindrc les plus 
hauts ~ommets de l'art oratoire, et le 
d iscours qu'il pronon\·a au procès des 
Trente fut eonsidc!ré comme un cht>f· 
d 'œuHe par lt>~ journalistes bourgeois 
impartiaux de l'époque. 

l\tais OJ':>teur et sociologue dont la 
renommée s'était, dè,; le début de €<! 
~iècle, étendue dans toute l'Europe, en 
Amériq\1c du Sud et en AmériclUC du 
Nord, en Afrique et au J apon, son œu· 
vrc de théorir.:icn e.t de prupag:111d isle, 
que nous rc):rcttons de. n'avoir pas le 
temps d'analyser, ne suflit ' pourtant 

n fut ~ussi un homme sachant, d'ans \rictoire des alli~. constjfuait le moin· 
les moment grave~, L)ltCndre ses rt:.5pOn· dre mal, se range;1ie;Jt du doté des 
sabilités el ~tllrontc:.r an:<· ..:uunt):c les pui~anccs. • <fémOcnttiq.ues •· 
coups 1lc la l'éaction. , · l!.e di1-ectcur du Li&ertairè· était alors 

Deux én:ncmcnls historiques Ju1-ent Picrr·e Martin, li):ure :uJmirabl~ de îoi 
une occasion de le prou"cr. Le pre· anle11te ct d'énc:l!'gie r(,'"olutionnaire. Il 
mier fut l'aff:~ire Drey,us pendant ~:~.. écrivit à Sébastien Faure c:o1 lui de· 
quelle il ~ dres~, dès le début, com· mandant de contribuer· a ,·cc lui :'t· fun
me un défenseur non du militaire. der un quotidien &'opposition. 
mais de Hwmmc persécuté, ct J'es li· Séb.astien répondit inmrchliatcmt·nt 
bertt>s mcnac~s. qu'il élait à son entière disposition. Ré· 

La deuxième fut la première guerre siJan t à Rambouillet dans la cnlonic 
mondi:tlc. scolaire qu'il avait fondée, ct qu'il sou· 

Lorque, en août 1914, <:ette. guerre tenait ,;nke il l'argent ~oa):né pu ses 
éclata, ll'S fi,·olutionnaires furent, dès conférences, il mit · immédia.tcment à 
fe début, déscmp:ui-s par la folie hel· profit lïmprimc1·ic dont il disposait 
liq~t,:e du JK'ttple •ttti, trompé 11ar les pour ·publier un .lllanifc.ste en fa ,·cur 
socialistes, par Jouhaux ct ses compli· J e la paix. 
ces, par les appel~ à l'union ~acréc, et Cc Manifeste faisait pendant il celui 
dominé par le. <'hau,·inisme dont on <iUe Karll l..icbnccht \'Cnait J e lancer 
J'a\·:tit empoisonné, a\'llit verdu tout es· en Allemagne. Au-ùcssus du Rhin, 
pnt criti<tuc. l'anarchiste français ct le l!r:tnd soda· - !>arce que cet accaparement de 

la Rlcltes.~e. cette Léaislation ce 
Pouvoir !!t cette Religion s'étaie~t li· 
gués putssamment contre la mulli· 
tude. des exploilés et des opJtrimes 

pas pour le car-.Jctériscr. 
De plu:>, un cert11in nomhre de théo· liste allemand, alors e~mprisonné avec 

rici<:ns an:1n·bir-tes, considérant i)Ue l.a Rosa l...uxc1nbourg, rnaiutcn:ticnl Je 
---------------------------------, llam~au de l'intcmatiooalisme. . Ceux qui, déroutés par l'esprit Auer· 

amst 1l1'1Vés de la {aculM de manger Le c.om· des. Art.sl 
d leur faim, de parler, d'écrire, d6 -•------------=-....:..
s~ g~ouper d leur gré, de penser et -
à agu· lriJrement. 

R~ écital 

: RAYMO~ND ASSOI·EDITB PIAF 
, - Pqt·ce flue la Propr iété, c'étail 

l Autorr_té d -une classe sur tes cho
ses; ~ 'l:.!at, l'~utortlé sur lBS corps; 
la lo1, l A utonté Sll-r les consciences 
et Ja lleligion. l'Autorité sur les es· 
pnts el les cœur·s. 

- Pa!·ce que tous ceux qui n'ap
partenment pas à la classe dominante 
e~tre. les mai:ns de laquelle étaient 
r eums fe Capttal, l'Etat, Ca Loi et la 
Religion, tonnaient une crosse in· 
~om.brable.s de pauvt~s. de sujets. de 

C' cet avec un réel pl:aisir q11e aoua •i· 
gnalons à nos amis le triomphal auccè. 
remporté, à La ~le Pleyel, par notre 
camarade Raymond AMo, au coura d'un 
récital en collaboration avec Edith Pial. 

plit ea. llliuion. IL, écft4Silpe à toutn lea 
l.imitabotu, rettc 1 expreMion de l• plua 
haute liberté. 

ner et mangeur de « boches "'• 
s'étaient repliés sur cux·mêmes, rc\'11' 
rent ce Manifcsle comme une illumi· 
nation. Les internationalistes •1ui 
n'avaient p;t!l cessé de l'être 5C c·cgrou· 
pèl-ent, à Pa1·is ct t·n province. Mais 
Malvy, ministre J e l'Intérieur, com·o· 
q.ua S ébastien Faure, ct le I>OillRla de 
renen~r à sa c:unpaJ:ne sous peine 
d 'e:t.:.écution de ceux qui, dans les tran· 
cbées que J'on romm~n\·ait à creusel', 
:tvilient été trouvés t>Grtcun; du docu· 
ment. 

Puis, h.abilemeut, &:bastien Faure "vC.J-'Jlcment possibles ct ima~inables. 
eut lïnitiatjvc de €onstituer des Grou· l~t permis d'avance!' qu'ils n'en 
pe• d t'Amia. de • Ce qu'ill (aul elire •· Et ont né~ligé aucune. Aristocratie, dé· 
en pleine 8u·erre,, pa·r la• pre~e. par mocralie, oligarchie, ploutocratie, 
l'orJ,:atiÎ:-ialioo,, par la 1~arolc quand il pouvoir absoliJ, pouvoir· consülu
le f)Ut, il m~a le combat pour la paix lionne!, monarchie, république, die· 
ct pour les id~s liberlaires. lature, césarisme, l'Hil:>loire attesl& 

11 ne devait nas lutter seulement con· QUe toutes les formes gou\'ernemcn-,, tales ont été exPérimentées. Le ré· 
t.re les militai!'Î.stcs, le gou,·c.memcnt et sulla l constant de ces expél'ience~: a 
la censure gou,·ernementale. Il devait été le glchis, le désordr·e, les anla-
lutter inrssi contre 1~ quelques intel· · 1 1 · d lectuc:ls qui abandonnaient rnomcnta· ~omsmes. es guerres, cs cnmcs e : toute nature, en tous temps et en 
nément la lutte €OntFe le capitalisme to 1· 

t l 't' t Il 'f . 1 'd' l ' . US ICUX. c .:.ta · re uta1t es uns, n rcu 1sa1t 1 Eh bien ! Loin de condamner le 
les autres. principe d'Autorité et ne renoncer 

Et ceu:t.: qui, connue nJoi, étaient , aux méthode~; d'application qui en 
alors très jeunes, vo\;aient en son atti· <iécoulcnt, nos ma1tres - il n'est 
tud'e coura,.,tCu~. en, ·ra clain·oyance de que trop a isé de comprendre pour
!'a pensét', un 11ha.re lumineux, une al· quoi - s'obst'nent à. affirmer que 
firmation d 'csJ>érance ct de résurrcc· nécessaire est ~ pl'incipe, et que 
tion. excellen tes sont ces méthodes. 

L'opposition· à 1=- $!Ul1Frc:. le maintien C'est tout simplement de J'sberra-
ohstjné de la volonté d•'union des peu· · tion. Seul~·. les Anarchistes s'élèvent 
pl~s contre leurs ennemis communs · contre cet~ incurable folie. Seuls ils 
tr ouvèrent, en France, d'autres d~fen· affirment que le gou\'ernemetü, 
seurs. Trois députés sociali~tl'S luttè· l'Elst, l'Autorité, n'ayant engendré, 
rent coura~cm:cmenl au Parlemeut. depuis qu'ils existent. dons tous les 
Mais alors que le socinliste Marcel Ca- ' pays du monde. en dépit des chan· 
chin, plus. ta_rd fondateur. de p:~r· fa gements de formes et ·d'étiquettes, 
,·olonté de Uninc et de Zino,·ieff, du du remaniement des oonstitutione et 
parti commumstc fraDçais, \'Otait les des régimes, que confusion, SOUf· 
crédits de ~uerre ct all~it en halic 1101.• · france, misère, guerres et désordres, 
ter à Mussolini l'ar.srent que donna it le la plus élémentai•re sa~e.sse exi~e 
gou\'unement de Poincaré pour me· qu'on renonce à espérer de l'Auto· 
ncr une campa~ne jusqu'aubouti~tc, ' rité. de l'Etat, du Gouvernement, ce 
aloa:"S que dans la C.G.T. 1a ,-olonté des qu'ils ne peu\'ent produire et qu'on 
trnîtres prédominait, Je mom·emr::ut li· lente loyalement J'essai d'une orga
~rtaire lr:mçais men:~i t le combat nl~a.t.ion &ociale. sans Gouverne
dont S&&stim F':~ure itait, en grande ment, sans Etat, sans Autorité, 
partie, le guide infatiRable. c 'est-b.-dire d'une société anarchiste . . 

Sébastien FAURE. 
Ca.aton LEVAL. Encyclopédie Anarcllisle. 

rustrctables et de résignés. 1 

- Parce que, physiquement, intel
lectuellement et moralement celle ' 
multitude était réduite à l'esclavage. 

- Parce que, P.our tout dire en un 

Il a retracé l'évolut.ion d;. ces c che
mina de l' 'mO\lr de la Ji,"':tfte • dans 
Wll: premièn période de recherche, de 
1935' à 1940, et dans cdle qu'il appelle 
!ca c tem.,s m&udi!S • · depuis 1940. c.i't 
il ut devenu, •pres qudques tâtonne· 
n>ents, définitivement lui-même. 

Raymond Aaeo. Mnt , chercher • !-.ire 
de la propagande, la &el\ beàucoup 
mieuz: ~ue 1'il n'a"-Ït en vue qu'elle 
ooeule. SOn talent eJt de oou. entretenir 
familièrement d e ce qu'il ..:nt et rdsent. 
ll ne fait aur ooua aucune pret!Sion. Il se 
contente cie mettre .oua nœ veux la vé
rité toute nue, dépouillée dès oripeaux 
dont l'ento·nent lea malina. Il elit ce ~u'il 
pen~e aussi naturellement qu'il respire. 

Pou1· n e pas laire payer à d'autres 
une c:unp:iiRilC dunt il aY:tit la n:spon· 
sabil'ité, notre camarade lïnt<:rrompit. 
~bis il la ~prit sous une autre lor 

lllC. r-----------~---------------------------------------------. 

seul mot, elle n était p~· libre. 
Celte classe ne possécroH pa.s Mer, 

e,Ue ne po~·sède pas aujourd'hui la 
ltberl-é de satisfaire les besoins de 
son corps, de son esprit et de son 
cœur; c 'est pourquoi eUa était ct 
eUe est malheureuse. 

Voilà (e que, C01'1$Ultées wua~
menl, al/enlivement, imparliale
m~~~. rél'ondent et l'Histoire ef l'Ex· 
perrPnce. 

T-:.llr!S constatent que, au sein des 
soctétés pa~·sées el présentes, ta 
classe de beaucoup la plus nom
br~14Se éta~l ma0.eurc1J..M parce 
qu elle n 'étatt pas h.bre ct qu'iL en 
est de méme de M S jouu. 

La cause de tout le mal était donc 
elle est toujours, l'Autorùi sous 
WtJtes les tonnes que j'ai tout d 
rheure émllmérées. 

Le remède consiste donc d briser 
kius les ressorts de cette Auloritt : 
Ca71ital, Etat, lAi, Religt.on ~ 4 
fonrfer u11e société entièr ement nou
yelle ba.s4e sur la Uberié. 

86but.ien. FAUR&. 

, 

Quel remarquable répertoire que celui 
de R aymond A'IIMJ 1 Il noua a été donné 
d'•pplaudir C C$ petits cheh.d'œuvte 
ci'ironie., de malice, d 'amour et de rai· 
eon, que eont T oat fout. le c:ornp, Le lo. 

1 
Pin et fq chomeour, Q aencl le petit .ol· 
tLlt. U1 qaotre rq/ea, Monaiear Plrmte, 

: Lca pri110,.. de France. Dem<rin, R ifoit 
1 une /oi~ Com!.ien, Ce n'ut poo moi, rl 
1 autres, de btute tenu e. 
, L'art de Raymond ~ ne r~cmble 
1 il aucu.n &ttre, n.i comme auteur ni 
1 

commJ: intel])rète de &el pcopre.s œunea. 
Sea chanaon& ..an. ro\3ique aont un ri
ga~. n \ea. récite~ &1'CC du !!Ut_ ea ep~ 

i pn~a. qu1 .-li~ncnt cxcdlemmestt le 
1 texte. Cette manièœ n'appartient qu'à 
1 tui. Son • ccenl pénètre. et noua touche • 
; il noua tieat littéralement .oua le ch..rm; 
! de li& parole et foree l'attention. 

L'art. ~u·~-il 'be.oin de l'écrire n'Hl 
· à la. meJCl ci'a.:cun dogme. Il ne a~rt au

CUD pe.rû. Ce n'e.t pas en ae mett&nt à 
la ,re~J~Qrque c!'":ne q~~nq_ ue c.oten_'e 
qu il at &u.ccpt>ble d aetf eur ka U>AS• 
~· Ça &etait a lD!lrt· L'e,n n'enp,e que. 
lut-meme. Il ne -nent en aide à la . .P">' 
~ande q~'indirectem~t. !\loi01 ij ~ 
J;!lODlre ~. plua 80il acÙOD elt. Ufi• 
eue. c.- pu - bea~ aecle 4Qïl ~ 

J usqu'alors il :1\'ait été franc·maçon. 
La fnmc·m:wonnc.rie sc pro11nn\":ant 
pour la gue•·re, il y renon.:\. Puis le 
uunridil.'ll .!ont Pie1·rc Martin a\·ait eu 
l'idée ne pou,·ant p:waiiJ·c, fau te de 
muycn~, Sébastien Faure, avec quel· 

four votre pRallllclln~ à Uvre$ 
-'"•\Nii\1\NI-"'"N\N\.'IN\1\~"''\/lN\'\ 0\1111 

1 ques c:un:uadcs, lan \'ll .. Ce qu 'il faut 
dire , , journa l hebdiHnaJairc. 

Edith P iaf. qui fut jadis la mArne Pi..Bf. 
ct dont 1.,. chansons c!e Raymond A~ 
répandirent le nom dana le public lb 
interprète, e&t-il ~in cle le elire~ d'une 
fa_ç~~ ~agiatra)e, de M~n UJionrurire à 
L'Ha61ol~e cie, }éwua. Ma1a pourquoi cette 
~de artiate crut-elle dnoir t~rminer 
eon récital - ficheu~ jdé~ en vérité -
par Le F1111ion J• l• Ugion, quot nie ~t 
renie 1()11 euteur - •impie erreu.r a 'lÏ
s;uillage - qui a projeté c.ornm.e une 
ombre dans eette 1nagn1ftque .oirie, 

L-D, 

Dès le premier m omcrJt il ~>'éle\'ait 
contre ceux cJui, <;omme l~omain l~ol
l:~nd, se situaieut c au.~cs..,us de 1~ mê
lée "· JI ét;~it, pr!>Clamail·il, dana la 
n.têli'<', t'n pleine m~ltt, cunt~ la }!Uer 
re. Mauricius, Génold, Amédée Dunois, 
k , d oct•e.ur E.la:su, et d'autliC~ morts au· 
~urd'l1tUi ou {:,tigué.s, tiguraiwt parm; 
les collaborateurs. Arthur KOES;r&.tlt ........... 

Pour que vive e.t se développe le Journal 
La l ie. de la1 terre •... 
Croisâdes sans, croix .. 
Le yog,i et le commis-

Séill re, .._ • ._ ._ •••••••• 

Lè zéro et l'infini . .•. 

de Sébastien faure: SOIJS(RJVEZ !1 

Le Testament Espagnol 
1 

La Tour d'Ezra ..•••• 

ABONNEZ•·VOUS ! Ml- }elin ALBERNY 
Les coupables. • ·-·~-=-~·· 

t 

268 fr'. 
202 fr. 

202 fr. 
222 fr. 
202 fr. 
292 fr. 

202 fr. 

Louis LECOIN 
De prison en prison .. 

BAKOUNINE 
La Révolution sociale 

ou la Dictature mi-
litaire .••.•.•.••. 

, Confession ••.••..••.• 

David 40tJSSET 
:.·ur:zivers concentra· 

t ionnaire ...•.. . .• 
l es jours de notre mort 

Eugen KOGON 
L'Enfer organisé ..... 

Paul CILLE 
La grande métamor-

phose •••• ;.;._ ...... 

182 fr. 

187 fr. 
172 fr. 

112 fr. 
440 fr. 

328 fr. 

.122 fr. 
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La oum · a~ .lou . oré .· iste 
et les s laires 

IL ..xiste, clepuJt plusleul'l sem•lnes, des 
centaines de· conflits ouvriers, dans 
la plupa:t d~s industr1cs, éparpôllés 

•ux quatre coins cie France. ta majodt~ 
do <cs· mouvement~ sont déclenchés p0 ur 
des questions de sal3ires. Certains nbou
tinent à d_cs améliorations de dCt:il. 
d'1utrC$ 11otnguiucnt et il en• est, enfin. 
qui- s'éteignent, fau_tc d''esp~it ~o•nb01tif 
de la part des salafiés. 

Dire que '" tro~v,llleu,. ne sont p11 

0,R(3:~N E ".DE L'(If::FE\DERr=1TION ~f'Jç::!RCHI :STE 
t.lt-audés pu un mécontentement continu 1 L' 1 1 
smit contro~ire .i la vérité. Dans pres- ' U 5 n e aU X 0 UV r e r 5 
que. toutC$ les corporations, l'a c.lasse ou
vrfèl~ est à la Nmite de la patience. loi 

=-= L a , t erre aux paysans 

Une tactique lancée ;nf tr~vers ctu 
canal des Fédérations C.G.T.~Fr~chon s~ 
trouve appliquée en d<! nombreux en
droits, c'est- la grève quot:dienne d'une 
heure ct la grè-ve perlée. 

plus claire preuve en est q,ue IC$ diri~ 
geants F.O. et C.F.T.C. se voient obligés 
de· plus en plus .i parter d'augmentatipns 
de salahc1, ~ chercher eux-mf.mcs des 
mots d'ordre entro~inant le re.tèlwement 
cie cutaine$ prim.es ou inclem_nités, to!lt 
en Çvitant un relèvement sénéral. 

A LA . S. N. c. F. • • 1--- N BELG Q U 
M . Ancel1n ]OUe A Mouscron 

Le choix des usines et des coJ"pora
tions p.:u les stratèges de 1~ C.G.T. est le 
résult~t d' une prudente pol itiqve. Il 
s'agit généralement de boites où l';;ppa
reil cégétiste est intact et cap~bte, pJr 
con~qucnt, d"e faire suiv:P. un' mot d'oro
cire par !l'ensemble dUJ personnel ! 

Mo~~is il n'est pas moins ex_act que ces 
mémes travailleu,. ne sont pas chauds 
du. tout pour participer .i dea g;èves. clé
cidêet_ à jo1,1r et i h_cure fixes par t'é_td
majol - c,ég~tiste, sc:Jon un progr~rnme 
so;ti tout droit des bure~ux parisien ~ et 
que les cheflillons locaux ne se donnent 
meme pas la peine d 'adapter ~ux condi
tion_s particulières d'une entrerrise dé
terminé_e. 

les dictateurS Lu o~tvden- tcavantant dans la tonde· 
rie de_ Mouscron, édalrés pa_r un de nos 
camarades et par- tes compromission$ de 
plus. en .plu5, voyantes des bon:r.es de la 
F.G.T.B. commencent à y voir dalr. 

que les trav;11J1eun s'enfoncent de -plus 
en plus daM la misère, se justifient cha· 
que jour davantage. 

Le compromis que le gouvernernerat 
veut (aire accepter par le canal de ~a va. 
letallle syndicale aux 250.000 métallos 
de Belgique est une sinistre farce, bien 
que la presse dite socialiste le représente 
comme une vlcto1rc. 

Ainsi, tel "" feu foPict,, b c:o_nsigne 
saute d ' un en4'ro_it à l' ~utre, êncrve qu·el
ques profeuions, rntrctient l''nitostion 
et, parfois. si !·'ambiance est propice et 
que la généralisai-ion du mouvement pré
S<tnta un caractère spectaculai.-e qvi ne 
m;:nqu~a pu d'être exploité sur le ter~ 
rai" internatiortal. devknt c:Mnp•Jgne. 
C'nt le cu pour le conflit des marins 
qui a bloqué les relations ~ntrc la France 
et I'Aftique du Nord. 

.T. 
Confédération Nationale 

du Travail 
19, rue de la 1'our·d'Au,1!rgne PARIS ~· 

Permanence tous les jour~ 
de 9 à, Il h et de 14 h. 30 à 19 h . 3G 

sauf le dimanche 

Cbatou-Cn>l.:i$;r..Jlueil. - Le5 camarade5 de 
cette locaUtlf 5Qllt prlt':,5 de se f&lre con· 
nattre a Carde Roger, 5, qua! Bo!say-d'An 
ela.a, Boug(val. Permanence tO\!_S leli ,loW"$ 
è!e 19 h. à 21 ll. 

1•• UX'IO:\' RP.GIO:\'ALI·: 

~:éxistence de deux centr.:tles opposks 
a Il ;:ugmentation· des salaires, let mé
lhoo;:..::. bureaucratiques ct brut.;les_ des 
cadJes de la C.G.T. sont les deux fact eul'l 
qu i entnttiennent la cl:asse ouvrière dans 
une mqfiartce qui devient apathie. 

bs c:i~ulaires émanant des fédéra• 
tiens du textile, de lo1 métallurgie, des 
produits chimiques so. tc nt de la rném.e 
ronéo c t ont été conçues par le même 
cerveau. Mais les revendications ne: 
s' adaptel'!t en rien aux situations cl es 
boite1 où la grève édtte. Cp.mme il ·ne 
faut pas demander aux petits benies·, 1 

llête.s m.ais- :lisctplinés, de la, sainte. fa- 1 

mill'e stalinien•)(!. de fai-re preuve dïn·i~ 1 

tiatï.ve, les salariés ont la nette impres
sion' que te_s grande: man~uvres sc pour
suivent, lt ils n'on• c;u'un. mince envie 
de p.;articipcr à cette gymn,Jstique qui, 
en trois ans, leu,. a apporté la liquidation 
<!'l~s 40 l:eures. le 1.1bir~ minjmum que 
l'cs, patrons considèrent comme un salaire 
fixe et l'arbitrage truqyè de l'Etat, avec 
un capital-is-me hers d'atteinte. 

M. Ancelin, ch.:t d'arrondissunent de 
Paris-Saint·Lazare, vlem de pondre, en 
date du 2 jui_llet, une n'ote de service, 
qui u · rappelle que la S ,N.C.F. vend 
comptant "· Et de· ressortir les arli 
cles t2 du fascicule 5· du. :R.(;.C.G., et 
35 du laselcule 12 du 1\.G.:S.R. 1 C'est 
}a foire aux monogrammes. Si, avec ç;1 , 
les ag_ents n'y comprennent ·rien, c'est 
qu'Us sont b .en bouc.t~s 1 Et .,.-. f.,H;e· 
lin édicte des puni:ions sévères contre 
les lampistes qui se r.:ndront coupables 
de négligences t ntra1n.1nt une perte 
d'argent pour la S.N.C.F. La prime de 
fin d'année est sérieusement me_nacéc. 
L'agent et le. clJef direct seronl punis 
égaiement. Lancé sur cette bonne voie, 
M . Ancern lait son petit Hitler ct pro
clame " qu'U n'admet!ra en aucun Ca$ 

comme excuse le pré!exte, ~tc... u 
C'est sec: e t sans bavure. On sait qu~ 

M. Ancelln est le " Chef »•. Ce quil 
prouve que nous .en avons encore 
besoin. 1\Llis nous n'avions pas besola 
de ça pour le connaitre .. 

L'arrondiJsement de Saint·La:tare est 

~ux minas ~ ·o~frie~urt 

Mineurs ! 
Orl~an•. - Les camarade& dl6~raea dan$ 

le Loiret, dé$i.Jreux d'œuvrer da.ns le cadre 
de la C .N.T. ~nt lnvlt~ à écrire au ale~:_ 
confédûal. 

2• lil'ilQ~ REG10:\'Al,E 

Et de même que F.O. et b C.F.T.C. 
exigent une baisse pour laquelle ces cen
tra le' ne font riel! elles-mêmes. la C.G.T. 
demande des augmentat-ions, de f.açon , 

telle que les p·emlers intéreués n'osent j . . . 1 ' 
y ~:~; esprit d'état~m~joJ" di!ns les 

1 ouvrez les yeux. 
deux camps, encore que les servitudes 1 • 

FEDERATIO:\ DES P.l'.T. 
Sl'XOICAT lit; LA 2• Rt:GlOS 

serent différentelô. Lors des denu'ères· 6cctian·s au.r Cais-
~~s de la Stcurité Soda_l·e, -les bonzes 
communi$tts de la C.G.T. ont lait appel 
aux ouv,-iers pour leur demander d'en
coyet· pa.r leurs votes, les -r!lprl$entant's 
clgéliste.s sUger aux Con~ils d' odminis. 
tration des Caisses de Secours miniers. 
El ils ont pmmis qu'elles. seraient gérées 
dons /'intérêt de la corpora!ion. 

les salariés sont au bout du rouleau, Ut>,ant la wtuaUo~ actudlc, la c-rhe t>OI· 
dl~>ant hnmim-ntc, rt la clem•~:oc-ie 5ystfma. parce q.ue la paie ne suHit plus. Ils so_nt 
t iqut qur font r~rn~• lrs org-anlsaUuo..• •yn. égal~ment a\1 bout du roulea.u pour ee 
dical~• C.ü.T .. c :t'.t'.O. cl c.F.T.c., S)nd•· qui est de 13 c;onfianc.e dans les c:ctn
cat Xaflonal des Cotnmi• ~t ,\c-rot~ de~ 
P.'f.1'., no•1s >)'ndkali~les rè•·<Jiutwnnalrr~. traie$_ dévouées au Co:~vernemcnt, .i Tn.l• 
'~nons a onrllr<: n<J• t·amaradc., "" :_:ude :1 man. 3 Stalir.e ou au Pape. 
contre <~ri aine> m•nœu~rcs plU> ou m.,.n. , C d . • • • 
lo~alrs. , e c,gout profond peut ôlboutrr ;1 

L<'i orgaol~atlon~ <:ll•;es plus haut n'oflt 1 deux issuM. Ou à l'espoir irr-JiJOn-né 
pa~ cru dn·oir nous cunh.dt•r ~ur une actigo 1 qu,'unt dict:ature salntric.e vicndr• to. ut 
rn~ndrcali•·e eommune. ~-ela now. c~c paL- • 
falt~mcnt <'o:'at. la l:.:\".1'. n'c•~ a la remor· aff~ttSeJ_. 0~:~, .!j,.\J:J mi.li,~l!h , o~nitn 
que dr pm;onnr. -- -· · · , fi.dçflls a b t~aèlrtlon ·a•actlon di.tccte c:t 
CAmarade~> P~•ti•~~. ,lutiez ~ur le$· ha~ · · • d l' 

t)'ni3ic•alisles ~··olutlonnalrcli- 5.UI'I"Mte.._ ; nupresnea e hprît d'o~uto•ore•nilftlon 
l 1' J'our lrs <H~<<r<~nLc twur~ aux l'.'f. T .. ; d•'ï't'llaV:.ilteoJYiï:.titA'ftt • el!Jfrimer les ·sen.:. 
2• L'tehcllc mobile d·c• ••laire• dabli" en timenti profonds du prolëtaria t, 1~ ré-

fonctlo_n du cotit de la •·le; ·o. d' 1 
3• :suppression de tout~• r~lt'nl)rs •u.r lt:~> veJ• un syndica isme vig_oureux, o~udo~-

aalair•s; cie-ux, ~volutionno~ire . où la- baisse.- des 
{" Suppression dra ~h~i<>ns daM rhaq_u.e p•>• comme la hausse d;s ulai;es seront 

· catcroric : • • · 1 
!1• Suppressiou_ de l'au.~iliariat: tC.S 1esu• hts d'un mouvement réfléchi, 
6• L'h~·rii-ne dan• Ir> st·n·icr~. auto_no_me, rancé et- controlé par le~; tf~-
70 Suppr<'><ion drs prirnrs dr r~od'-'Dtrnl; vaillcui'J eux-mêmes. 
8Q St.tpprc.·~ion d.C"s u~nf'~ de ~alaire"' ; 
9• Le droit •yodi~"l >lln> aucune F~>lrie- S. PARANE. 

'ion : 
10• l .ulle eoutr~ la birra rchic d~s ulairc>; '-"'"'---------------~-
)1"- l_.a rrtr~ ih• r;;al<' au• Mllai,...; FHHoR.'ITIO:\' l>U Tf:XTIJ;,E 
12". La SUPJITCN-1!0 des ~~lori lt•s pour 1~• IIABILLE.\U::\'T : 

CXlDIL'~h. ulo.,.· aux ro<~lcm..l•t• , r.- t'cdrratïnn e~l debout 
13• l.'habiUrmrtll : un rHorl ' :1 d >Uhl U~ja dans ra <·onJtchon' ma!><:uli_ne, rn 

tur le nombrr l't la qualité •·L ceri pour Jla_rtlrUI!t•r, uno• olf<'n>i•·c dr ba is~ dr• 
tou le• 1•• catrgorie> lnt~rr,;Peo. >d3irc~ rst decl;_nchcc. 11 f•ut, rt c'~ ·· l_e 

Pol!_r le secr(tartat fédt'ra.L rôle de tous, lutl.(:r pour la dc.,.n,., du •tan. 
FLEURY. dard <k •·ie. Lr_s prtx monlrnt .an• arrf:t. 

lt ~t indi»P<'n,.,.ble d'arir. 
l:nion IOCJOir l'nsan-8r;sumoni-Cbantbly 

Les adhéren~ de la C.N.T. et sympathl· 
113nt3 de ~es locaht~ sonl avis."s que l'IJ.L.· 
eat coll.5tltuée. 

Pour t<Ju5 renael~tnmenu. adhtalons. etc .. 
a'adr~sscr: 40, rue Pll.!teur, Persan IS.-et.O.l 

s.u.n. - Les adhérents du S.U.B. sont 
tm·ltM à assl~ter à I'A~emblt'e générale 
qu1 aura lieu le !llmand'l~ 18 Jui:iet. à 
$ h . 30. au Restaurant Coopératif. u. rt~e 
de Meamc (lpélfo : Colonei·Fablen>~ 

Batlnt~ot. - A~mblée g<inêrale le dl· 
manche 18 juillet. à 9 h .. salle du Res
taurant Coopt'ratlr. 15 rue de Meaux \me
tro : Colonel-1-'ab!en,. 

llo!"- A_m~u.blrment. - Permanence toua 
lea mercredis à 18 b. 30. café de la Source. 
19. rue Faidherbe. 

J%• UXIOX REGJOXAU :: 
:ll.o\R, ElLI.I\ 

~ C.l'i.T. ct la J .T.S.R. de Mars~IJlp ora-a
nl~nt l e 25 juiU~t-. pour toute la r~,::ion, 
unt r-randc sortie à la C<ouronnr. l)~part de 
l\Jarsellle en camions à 6 h. 1 2 pr~d ..... Se 
fai.re inscrire à l_a_ perman<'ncc 12, ru~ l'a
•llton. 

19- L':"\IOX ·nt::GIOXALE 

Syndicat d~ :lh' taux. - Les é\'~nemeotl 
Je précipitent. des nouvelles grèves sont dé
clenc:Mell ~tn peu partout. grt\'C.S plut6J 
polltlséea. que revendlcatt\'CS. -

La Commiuioo Admlnistrath·e du Syn
cllcat a pris 111 déc:ision dortnavant que 
tous les camarades du 3Yn<llcal des Mé
taux d_e la 19- Région IC.;'< .TJ de,Tont 
faire leurs \'crsements de solidarité au ayn. 
dlcat m~me de la C.N.T. et ne devront plus 
\'erser un aou_ à la C.G.T .• c'est au nom 
de la C.KT. que- la aol!d:>rlté de•·ra tt,re 
{at te. 

lA' &rt,;taire. 
Lu c:amaradu du F.ts Grolrnard 

Une section 5)'nd1cale est en p~arJ.tlon 
c!An.s notre atelier : nou' avons beaoln du 
«>ttcours de toua 1~ ~·anu•rades pour notre 
début. Pa$ mal (l!s ouvrlen, d~oùtés de 
1& politique et de- la C .G T . rent~t t'hez 
JlOil~- Avec le C()ncours de l<tUa. notre C :--; J 
triomphera SO•lS peu. Ailona. camarades ! 
allons au combat. Il y a un dur trav:tll Il. 
tatre. Mettez-vo!Ui en relations avec les ca
marades Baffonoe Toussaint. Gorl Lucien 
et Mar Antoine. 

Pro<'hallle~Den• une réunlon prtpara~tre 
aura lieu 

i_l n~>U> faut donr UII C I' Nfflratioo (Q* , 
.\tbSJ, lQ" t-am.u-aùf"~ pari5•f'n~ res:pOns.a

~1··• pro•·l,..,ircmo nl d<' ret or~:~n.~rne. lo.nt
•1"- ap;l<'l "' ~U> pour ll's aider dans relte 
\OÏ~. 

Q_uc cha<(Ur syndic:J.t C.~.l'. do œs drux 
branchl'~ dr noire .;c,onomJt ~ ml't~n_t ~.n 
<"'OOt1aet :l\'('r J.c ~c.r~t.ar .a1. pro\·b.oare, qU'il:> 
lu, a<tre»o,nt loY.> uo.e rncJU.~nh uti.lr-• po.ur 
que la l't'dt;rat:<!n ra, .,.. un lnu·ail con~ 
t r u.<· Ur. 

Si dan• errtalns R ··• .. urs dr> camarades 
isol~ lisent nolrl' app~:. qu'cu:~: aussi -s~ 
mc:U•·nt en rapjiOrt av~c Je Bu».-w.u t<dhal 
car toutt·• Il'.:- boon_r~ •·olontès >Ont né_c~•~ 
yjre• po.ur que nous ar ri ··.on~ a faire tonc· 
l iooorr c-omnu· il con,·it.nL les rouact.! dr 
nolrr orc-anu.ation. 

Conn.ll"-""'"t l'c>J>rit dl' comprt.flcnsioo d'-"'. 
<:aman d<'>. pow. leur ~mandbns dr 11:10~ 
ce_rl.re .a_ns plu. lar4~r. ear il n'•' a -p~ un 
in!olant à pc•rdn-. · 

Po~r le Bureau !Cdéral prov'.l<ll.re : 
Le Secrétaire : RABOUILLJ;:. 

Pour le Liberta.ire 
LISTE ln;- S0l'SCRII'1'10:"\ 

DL' 21 )1.\1 Al :!1 Jl:l:\' 1948 
X. .. , 20. - Loncin, 20. - Serr;.: 100. - Sp:Lr
ta<'o, 60. - Chap('la_!o, 10. - Roocle.
lrt. ~O. - l:.:on. 120. - Gu~Pin, ZO. -
Ltoro:r. 20. - Delarour, SC.O. - Fau~ 
•·et, 18. ~ .-\nnrlte, 50. - :Jeu, la. - ' 
~-~k. se. - Joly, ~. - 84-nit., !fi, -
l'ecoul. 51. - Drirrt, Ul. - .\ndri. se. -
Bo"'t"l'lr. 20. - Paeau, IGG. - Uallrt, 20. 
- Gf'Urr;~. 20. - J . )loru~a, U. - )lar
o:luuu;. 100. - 2 •·i,.i~yra>, 400. - Saq_u.n. 
2ZO. - lk-rihr, 6S. - Ano, 19. - Cielo rt 
X ... , l OO. - ~ cle 1'1..\_ l ., :GO. - Juqun, 
SO. - Guimi-n.-. 50. - l'n S ympathbaoJ, 
SV. - Fau•·et.. JG. - Ano. Courbe•·ole, :to. 
- An_9, tt. - Oudlo, 100.' - LariD, SO. -
X .. _ l~. - La•·in. :il . - Gudanes, 1e. -
.'lno, S&. - Groupe_ P.uù-Jrlm~. 100. -
\"v~. SGO. - l n .'l.J ., 76. ..;.. Ubero. 50. 
- .'ln dré. m. - .\h·are-z. SO•. - GrouPe 
d(' P<>mi,hrt. lbu- 353. 450. - Jojo, roe. 
- l "r;rne. 28. - Edmond. 100. - -J . :'llo~ 
rpau. ~. - loek. ~. - Dorant. ~. -
Tribou>llard. 411.. - X ... , ~. - Riclr. 50. 
- Jarry. U. - Fam·rt. JI. - Gula. le. 
- Grou~ d'.\ nlèfff.. :6. - Bonnrt. ~. -
)r .. ntr•uil. linr t2J. 2!5. - PaPi' XUI. Uste 
2U. 61:;. -

Promes$es trompeuse$ c-Qmme toutes 
ec.lfes des nacos. 

Q.u' Olt en iuge : 
Void quelques chiffras comparant les 

t.arils de remboursement a_ppliqu4.s, PQr 
la Çaisse _cfe Slcurité Sociale a Lille, e1 
Ct!lZ de la· SocWl de Secours des ou· 
vriers et employés des mines d'Ostri· 
court, Groupe· de Oignie$. 

A Lille, un ou!Jfier de l'tZntretien, 
d~< le textile, pqyr un solqire de 5.4_0~ 
franc< par Qltirizaine a payl ~24 Ir. a 
la S l curité Sociale. Ma/a.de, il a touchi 
par jour une fois, 282' Ir., un autre 324. 
(nous ignorons pout·quot). 

Vn mineur pour une quinzaine de 
10.670 Ir. paye a la Société de Scc.ourr.~ 
1.015 Ir.! Malade, il ne touche que 
215 francs. 

Accouchement il 14 Mat'emiU : 
Sécurité Sociale .. .. .... ••• 5.000 fr, 
Sodété de Secours .. • • • • .. 2.000 » 

Piqûres : 
Sécurité Sociale •••.••• , •• 
Sodé té de Seeour~ ........ 

Prime d'allaitement : 
Sécurité Sociale. : 
le!o 5 prtmier~ mois· et por 

mois .. ......... ... ..... . 
les 7 mois suivants ......•. 

Caisse de Secours : 

60 • 
20 ~ 

1.300 li 
520 li 

Pendant 5 mois Cl pgr mois. 420 » 
De !uraoit, fe mMecin des minCU11$ 

habitant Lille refuse de se d~plaœr c) 
domicile. 

A la consultation, il expMie les mala
de~ a Ioule vite.<se sous pr~t<'xte que se.s 
honoraires sont insuffisant>! Pourtant, ce 
sont les mineu.r~ habitant Ulle ou ail· 
leurs qui l'e payent et en p_lus il touclu! 
~a!uilement deux tonnes ck eharbon par 
mois! 

Toutes ce.< ~<ordides üonomies laite.~ 
sur le do~ dts ouvriers ser~nc en fin de 
compte à payer les permanent$ de la 
Caisse qui !'ont bien plu~< nombreux que 
du temps des Compagnies Minières! 

Camarades mmeurs. vous vous Etes , 
group~s d'an$ tm !!yr.dicaJ pour dlfendre- • 
llO~ intlr~ts et non pour qu'une poi·gnte ! 
de gem san< scrupuln • vivont de votre 
sueur. l'o< dllépué ; clg~tistes se cram
ponnt>IJI .) leurs fromages t!t s{n~wres, d 
se moqu"tlt ~pcrdument de vous et de 
l'OS familles! 

.Y. ais je sais que ~:ow n_' <Wtz pos 
pe_ràu votre cspril de combaltiuiM, lr'ous 
~L.'CZ que la C.C.T. a 14it f!lillite. Qu'ellt 
n'est plus qu'u_nc entreprl>e d'exploita
tion qui se superpose a toutes les au
tres! 

.4voir de< diUgul~? Soit. Mois dts 
dlllgués c.onstomm.cmt rlvoca_bles, des 
dill_guls qui travaillent pou__r ~:.-ous' e_t non, 
rontre vous.! 

Renvo.!Jtf les porosites cé{}ltistes ft 
Qu'ils ret_oument au travail! 

Et regroupet·vous au sein du uul· 
!'g71dicat rlt,.'Oiutionnaire : la C.N.'I'. 

.·Hors, VO'lS pourrez- mener le combat 
pour la mine aux minc_ur~ et non a 
I'Btat! 

Un Mine11_r de [Q C.N.T.: 
LAUREYNS. 

Réunions Publiques et Contradictoires ., 
Fédération 

2• REGION 

e COLOMBES, S:tllc Je. la J ustice de Paix. 
Sam('di 17 juillet, à 20 h . 30 

L'Allemagne que Je viens de vCJir 
Orateur : LQU'Ve-T 

e MONTREUU .. ~BAGNOl._ET, Café Ju Grnnd 
i it, rue de Paris. Métro : Rt~bt:~picr·re. 

Mercrtdi 21 juillet, a 20 h. 30 
Le Mouvement anarch iste actut,i 

·orafeur : M.ttRZJSQ 

Ce.rde, 

Anarchiste 
e VERSAILLES, Salle Ça(~ c Chez H.:lins •• 23, rue 

.Montbaurnn. 
Jf"credl 2:1 iuillet, a 20 h. 30 

!.e dévek)ppement humain et ra moral.e a.narohla~ 
Orateur' : L_. S, 

12• REGION 

e MARSEII..l.E, Sall'e Artistic, 8, cours J.·Thierry, 
Vendredi 16 iuillet,, cl 19' Trture$ 

t Répontu aux Q_ueeilona dea Auditeur• • 

à l;a l"ceherche de la «-_ coupure ,, qui 
pourrait lui pormetlrQ de sc débarrasser 
de notre camarade Beaulaton. Toutes les 
combines y pusenl. M. AMqlin vleQI 
de lui sfignifier un blàme !P;;crit. Comro~ 
il_ n'etait pas mét·itè, Blla•ulatcm refusa 
de le signer. La cllosc ne se faisan! 
pa_s très courallll'nt;nl, " on li resta pan
tois quelques instants. Puis on pl··it Ill 
mors aux dents el le lui signifiél d'of· 
fiee. Après tout, c'est !llus simple. Beau
laton avait demandé une audience à ce, 
M. AnceiJn. Lequd, ver:ueuse:nent, ~:e
fusa de te recevoir. U parait que la 
dellUlode de Beaufaton était faite « en 
termes incorrects li. Parbleu, notre ami 
ignore tout. de La PQlitcsse, n'aya-nt paa 
lait :;es das§es à Poly\echnique ... 

Au lait, M . Ancclin aurait pcut•êlre 
été c»ntrafnt de reviser sa postlion, s'il 
avait accepté cette entrevue·. H n'a pas 
voulu se désavouer. 

Mals nou.s. &ommes loin de compte, 
en ne voyant en telle aif.1ire- que Beau· 
laton. Une. savante cabale est montée 
pour dë!ru.ire nos for•.es. L~ naeos du 
coin donnent un cour. de main aux 
inspecteurs de tout p01l, aidés l'ar quel· 
ques commis et ejtpèditionnalll'e$ - ap-

1 

prentls moucltar<Js, pour jete_r bas. ta · 
F.T.l\., dans le secteur Saint-Laurel. 
C'est un commencement. Qui nous mè· 
ner-a, sl nous n'y prenons garde, à une' 
rapide disparition. On vise 1e secrétaire 
gt\néral d:e la F.T.R. en prétendant n'en 
avoir qu'à un matrili:ule. 

Nous ne. sommes !las encore d'écidés 
à laisser faire. Nous avons ilé, jus· , 
qu'aton, patients. Nous avOllis temJ?Q
rl'sé, saçhant <f~illcmts que cela ser~it 
inutile. La comédie a suffi"mmenl 
duré-. Il !a ut en finir. 

Nous défendrons Beaulaton, parce que 
c'est la F.T .R. qui est en jeu. Et que, 
demain, d'au:res y passeront_ Ou bien 
M. Ancelin cessera ce p_etlt jeu,, ou hien 
nous agirons. Il ne suffit pas de recon· 
naftre qu'un agent fait son travail cor
rectement. n Saut encore savoir meUre 
un terme aux 'petites rancunes person• 
nclles, au !Jarl[ pris, au ·iësuilisme qui 
est au cœur de la plupart de ce.ux <!Ui 
oot <l de_s galons "· Que Beaul_aton s'en 
route,_ e'e§t so_n dJ'Qit. Mais la F.T.R. le 
dépasse. C'est. eUe que nous défendrons, 
en nous dressant Cl!lflt_re les préten tions 
de M. Anc.elln, c_hel d'arrondlasement. 
t.equel est tirë · à que[c:cues milliers 
d'exen_lp~i~:---• la S .N.C.F'. -

M4fie:!!·VQI!._&,- camarades -àe .la F.T.R, : 
Il y a des Aocel!n à tous les coins d'ate· 
tiers, de bureaux, de ~ares. rl taut rea
gir. Ne nous Jalsaons pas mener par 
ceux- pour quL noufl avoas fait grhe et 
q,ui nous doiv~tnl leurs aug:men_ta!lous
C'est nous qui les avons -fait Rois 1 
C'est par nous qu'ils vhtent. C'est nous 
qui pouvons les detrOner. Attention 
Monsieur AncciJn ... salt~n jamais? ... 

F , ROBERT. 

Pt:~usst par le mécontentement gén~· 
r-aJ. la F.G.T.B. afin de donner le change 
se: décida- r~cemmen t à organiser la grè
\le. Ma~s comme pa~; ha!'>ard elle choisit un 
momc_nt ~artkuDièc1ement opportun pour 
le palronat : cel'ut des inventair.es. 

Plus. de la moitié des travailleurs, 
écœurés par cette \'éritablc t rahison ont 
quitté c_e simili s)'ndlcat qui est m:ainte· 
twl.t totalement assen·! au gouvernement 
ct au patronat grand et petit. 

Mais rester inorganisés est une lourde 
faute qui ne peu~ faire que le jeu des 
exploiteurs. ~ qu'il fill!t faire ç'est se 
débarr-asser-des Renard, CaiLly, Mayou et 
Cie. 

Ainsi ~ue l 'avait prévu notre camara
de, fe résuJtat d'e cette grè\'e a été le sul. 
~ant ~ 

1!0- Incorporation de la prime d'assl· 
dulté dans le sala·lce., 

2<> Augmentation, gl!nérale de 5 ~ et. 
pour finf!" ceUe cQmédie en beauté, un 
bon ménager de 200 fr. par personne. 

Nos. attaques contre les • gamellards • 
<fe la F.G.l,'.B. qui roulent voitures alors 

La mobili~ation civile laisse substituer 
la menace sur le droit de grève et la va
lidation de 600 mJIIiQ:JS de bons de 
rl!équipemint confirme la dangereuse 
propension du gouvernement li dévelop· 
per et élargir son emprlse sur toutes les 
activités. 

Jusqu'à l'annl!e prochaine la comédJe 
des rcvendlœtlons émasculées est termi
née. 

Une fols de plus les tr-availleurs sont 
trompés, volés, bafoués. 

Qù'ils se déga~ent une fols pour tou
te de tous les politiciens et • syndicalls· 
tes » professionnels, de tous les mythes 
polJtiqo.~es. 

Et qu'ils mènent la lutte, la lutt.e ré
volutionnaire au 5cln d 'un syndicat, de 
leur syndicat dirigé et contrôlé par eux, 
sans prébendiers, sans politique. . 

Et la victoire sera a.lors eertainc. 
SERIL. 

[ A AD- -1 
Simples questions 

drôle d'équipe ' a une 
,. A Olâteat~~u-LQir, est-tl vrai que 

le chef de dépôt S .N.C.F., un drôle, 
nous vous_ J' 'assurons, passe le plus clair 
de son temps_ à emm... Je monde, œci 
e:ntl"a,Dt, comme iJ se_ doit, dan_s ses attri· 
buU'ons aussi nombreuses que variées ? 
Est-il vr;at pourtant-. qu 'Il en néglige 
q.uelque$-unts? En particulier, celle.s qui 
consl~tent à travailler lui·même, ~:e qui 
est bien· s_Qr ~l'us_ fatigant que de faire 
c_ m.amer a tes au!resl Est-U vrai que 
M. Montenoo ut continuellement rem
placé dans ses oc_cupation~ de cbc1 dt 
feuille RU un mdcan iclen ? Nous aime· 
rions . sa\·ol,r alou j)ourquàl. cèt._. aJilt 

patron Montenon, en si~J:nalant l'Incom
préhension de celui-ci à 1 arrondissement. 
En' s'attaquant à Montenon Brun d'ali· 
leurs, pen!'>llit bien aboutir à un résult.at 
tangible t-inon pour la collectl\'ité, du 
moins pour lui. Ce bon propriét.li"e, ' ~ 
l'esprit petit bourgeois, fuf ja<!.ls un hardi 
militant des S yndicats Professionnels. la 
libération lui découvrit, paratt.it, une 
vocation irrésistible, çelle de militant 
communiste. Il )' e_ut bico queloues grin· 
c:~meots de dents dans le parti pour le 
digérer, d'autant plus qu'il es-t S!fO~. Dé
légué syndical, ce (ut pour luf l'occasion 
dt- se la couler douce et d'f!,·Her ie tra
v~i!ler. [)ç mauvais Cliprits ont mém ln 
dfqu~ qu'à 11occa$IOn. Il ne dédalgnaJt 
pas le$ bénitlers C.F:r.c. pour 5on 
avantage personneJ. Quelqpes " cocos » 
l'ont d'ailleurs trou\·é !'>llumâtre. 

Nous autru, ~ la F.A., nous demaJJ. 
dons seulement que l'on remette', si les 
faits dtés s'avèrent exact:;, tout ce petit 
monde au travail ; les copains l<t trou\'e· 
ront moins amère. 

UN F.A, DE CHATEAU-SUR-lOIR. 

. esl camoulté au .;as d'wte visite 4'unt 
"' huile• • • Tout demlft'ement · en~ 
nous a·t-1!11l' auuré lors de la '·isite d'un 
lnspe.cteur, le remplaçant quasi total de 
M. Montenon, avait provisoirement re
pris le • m.anche • et le digne M. Mon· 
tenon... non motns pro•·i~olrement son 
tra\•ail. Une répon~ claire s'impose, 
n'e<ot-ce pas, Messieurs les dirigeants de 
la S.N.C~F. 1 Nous ne pensons pas que 
le t_ra\•ail d'e M. M_tmtenon nécessite une 
aide ausst assidue el que deux employés 
soieQt p·;)yés ... asse~ cher pour un 'même ,.-----------..... -----
hava.il' tandls que nos camarades de la 1 

1 
base "' graU.ent * comme des mercenal· 

, res. NARBONNE 
Voici -qne quin~aine de ioura, le 

•rndical clea monteun·levageun, affilié, 
à la Fédéntion du Bâtiment C.G.T., a 
lait diatrib\ler à aes adbéreo_ts SOQ, gr ... 
de aucrc c;ristalliaé- au prix de 20 h·. le 
kilo. Son E.:xceUen.ce Coudé du Fe· 
~st_o, grand_ maître èa Ravitaillem_.,nt, 
pourrait--il nou.a: d.ire par la grâce d:~ 

qu.i o~ de q_uoi la C.G.T. a p.erçu cette 
attri_bgtioo. d'une oden~ée rare ~~ çon· 
tinaenlée? Den-rée qu'elle exploit_.e ;. 
dea- fin-a de propaaande publicitaire ! r ! 

Pourquoi et commeol peut-elle ve.n· 
cire ce sucre infiniment meiUeur mar
ché que le_ pdx 6xé par. 1~ Go1,1verne· 
meftt? 

Une fois de plus, now avons l'im
preuion q\le now aommea ~fait&, car· 
si la C.G.T. peut vendre du IUCI:II• à 
ZO fr. le kilo, il n'y a _aucune eapèce 
de raiaon pou_r que le&. détaillant&. p.a· 
tentés ne le venclen~ pa• le· même prix. 

- Nou.s a\'ons ouï-dire d'ailleun que 
le digne remplaçant de M. Je çhef de 
dépOt est un leade~ du Slrand parti des 
• Mas~$ • de )a localitt'. Voire un dé
légué suppléant auprès du directeur. 

+ Quandl d'ailleur~ u~ ne s_ont pas 
assez de deux, parait.il, on adjoint 
pour com.ptéter, tc camarade Brun dé· 
légué· à 1 arrondi~eme_nt, le même qui 
jad_is, c péta des 6am.mes ;» contre son 

Cette semaine no.\l!S vous conseHlQns 

.-: LA HONTE DES SIECLES > 
de A. ABECASSIS 

Une_ étude sur le racisme 
et la persécution des Juifs 

Franco : 172 fr. 
C,€.1"'. ~ Joulin 556h76 

IJo pas vers le reërou~Jemeol 
symuea'lste 

C'est avec satislaction que lf.s vraie 
syndiulistes ont appris la constitution 
de l 'Union locale des syndicats auto
nomes: 

Espérons que cc ges te opportun aura 
sa répercussion sur le plan departe. 
mental ct eue le regroupement des 
syndicats auionomes ser.a le prélude ~ 
une concentratio1. syndtra;iste plus 
vaste. 

Pour l'instant la designation du 
umarade AJ:albtrl, des Instituteurs, au 
.secrétariat de l'Union locale, nous parait 
être la meilleure 11arantie pour u l'ulliùll 
de tous ceux qu1 \'eulent œuvrer pour 
ln reconslilutioo d 'un syndicn!i-rne Il<.!· 
tif, libre et indêpt'ndant •. 

ESTEVE. 

Jl n'y a, à tout ceci. qll•une réponae ~ 
l'a C.G.T. n••a pa1 payé le, sucre . ajna·i ' 
revendu et c'eat_ !._o~-tt bénéfice· potn eUe. 
moralement d péc;un_iairement.. Mûa, 
alou, où ~e l'est-elle proçuré,? des 

La grève 
Fonct ionnaires Peu~lre bien qu'il a'aait cle- c;:c; au• 

cre dont lu « camnad'ca • Kriér_e) dit 
Valrimont et l:iénaff prétend-.ient em• 
~cher }'exode a-.,. péril de, leur vie,? 

Nou& vouloaa. bien admettre qu'entre 
le arnciic:alisme C.G.T. et l'épic:erie, il 
y a cle- pombreuaea affinités, maia cela 
ne réaoucl pu le problème. 

1 NoQ& ~;t•._vopa pu. i'outrec:uiduce 
. d'eapérer que Son Ex_cellenc.e Coudé du 

foreato dii~rae_ra é.clairer not..e lan
terne. 

Le pr9blime !:l't'Dl realt'.:1l paa moit1s 
poaé. 

MENSLER. 

Commémoration à Paris 
du XIIe Anoivers.aire 

de la Ré-volution Esp·agno~!e 
&l!Pœltlon d 'at[lchea. Journaux. eL docu

m_enta de la- guerre oontrt le fuclsme. 1936. 
1~39, organlsèe par le secrétariat de Cul
~ure el PropagaNde d.u M_ouvement Liber
tatre Eapaanol. 

Pl\1.5 de 600 oble~s serooç pré$entéa. 
Ou,·erte du omecli 10 aUe dfm&Jiche Il 

jullltt, Salle La.nery, 10. rue de t,anery 
<m~tro : Républtque:l. 

Une manifestation de J,'effort art!Uique 
du peyple espagnol durant la lutte pour 
5& liberté. que ~us- res o.nttfa.scl&tes fran.
Çats devront eonn&L~~:e. 

SL ''oua voule2; ~tre au courante du pro
blème espagnoJ. le travan dans la R~ 
tance et en Extl . abo_nnez-voua aux jour
naux llbertalrea lea plus répandus de l'émi
gration espagnole - Sollclarldad Obnra, 
e:.l\.'[., Ruta, 2t. rue_ Ste.Martbe, PUI&·lO•. 

(_SUITE DE LA PREMIERE PAGEl 

mentation_s qui' so,nt u n défi au bon sens. 
Qu'on en j,ug_e .. Pour les plus hauts pla· 
cit- !o~dministrateul'l }·, 6.800 fr. p;r 
mois ;; l'cs• commis, qu i sont une cat~o
rie_ mo.yenne, 60(!)1 i 900 ; fes o~uxiliai· 
res, 2'00, 4t- tes- a_vll,lliaires de 3ervi'e : 
rien. Ces_ aumônes: s'entendent brutes. 

trols org.o~nis~tions syndic..ales - C. C. 
T., C. C. T. F. Q., C. F. T. C. - ont 
été obligées de taire l'unité d'action. 
Quelle sn a la suite de cc mouvement · l 
L'avenir no\IS le dira. Que le!s fol!.etion
ulres harmonisent Leurs revendica tions 
et continuent de s'i~nprégner de l'action 
directe et un pas en -av.tnt 'cr' fait ven 
l'ém•ncipltion du monde. 

c;.•ét-ait se pa);'er· l'a t ête des gen.J •. P!ll!' _____ _ 
ks autrct admlnitho~tions. les tondion~ 1"""'_ ........ ________ ~ ............. _.._ 

naircs. vu lôll c:l\erté persistante de la vit:, 
hounnt leurs indices trop f.aibiM, en 
re.dem.o~ncten.t ~·augmentAtion. Lo1 C. C. T. 
espérant rcpten&re du terro~in perdu à 
la mita -de· {a, scinion pousse à b roue. 
C''est- dire qu.e l'agitation des fonction
nair~ Vol• poser des problèmes un pe!! 
c:ompliq,uis. Ce furwl:i ·matin le gouver
nement lurait accept_é d'augmenter un 
pc_u l'es utégoriu la .plus basses. Mais 
eer n•ut: qu'à, la s\lita des décision1 rou• 
u rnem_e_nt,les de lundi soir que les fonc· 
tio.nn•-iret auront une idée du sort q~i 
sera tait- i reurs. reve11dications. Quoi , 
qu'il en soit, un~ chose importante est 
à tire• de ce mouv;C'I'I'Icnt. Ln fonction
nairtt o.nt &OÛ_té à faction directe, l'éht 
d'uprit- est; cha~tg4. principalement çhn 
ceux_ des Mminist~t:ions Centro~lea où le 
t:onfo~isme était nuitre et où l•éJlt
ment ch.-étien dOft\in•it.. Actuelle!llent, 
ceU!x- cl, 101.1s l1 pre~sion dea néc_eJsitis 
sodaln. "'en sontr pat les moins ardents' 
C'è:~t' so.us leur, esprit comboltif' ql!e leJ 

Petite torrespoodance 
L'Admlnlstratlon de la Revue c Plu• 

Lolll » a envoyé à ~a ses abonnés un• 
careulaiN pour le remboursement de l 'aboo
nement. Nombre d'abonnés n·Oll~ pas ré
pondu. veuillez . le tatre d'urgence. Ecrire 
à PLUS LOIN. 75. rue <l.u Poteau. P ar1a 
<t8•l. Dernier délai : 25 juillet 19i8. 

(Uographle unl\'erselle, de E. Reclus. tc 
volume... Tm bon ~tat. Rellh, }. vendra, 
9 .000 fr. ~erlre ou a'adreWr au journal. 

1 e cherche les eamaradu Prmpttl et Ely 
•yant tranUié a"~e mol che2 Citroën 
(cllou&r'<S ) JllllQII 'cn J 931!, où nous nous oom
m<"S 5épark à cause de la ttuern pour étre 
mobi.Um. S'adresatr chtz oli éd'lre- : lU. Jto. 
bft't Camus. 109, rue Colbert, à C-<>lo!!!bel 
(Selnr}. 
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