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• Reynaud, le financier, pose le dile ·me aux travailleurs 

B.:rpo·rter 

L 
• • 

u ravitaillemen.t 

'\IV\.~ 

1.. mnin tendue ? 
Le Mtrlt~t<!re du Trtltl<1Ü est- ou,ssa c~

h H de :a StC1lri l é Social.e. Se 30nt $'!~
cédés atb dit mini~tère depuis la Ubb 
f'IJt !Pn, commiLnfste:~ pu.is $'0<.--ia /!sie~. en
füt des Mmme:s_ • de !7(:uclle ». DC$ 
llom•m es quf. pnraft· lt . . ~ne de.• ont~té- , 
~u:c. A!?rN comme11 t 1e fait -il qtu <1.4! 
éoMwc:li.X ctls).'en,alres de 14 Sécurrtt so. 

0 

Le ca 
s c:r i 

• • 
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Il. n:., 'est pas un travailleur, il.". 'est pas un .FJ.'anç<ais de l!Dn 
6cm:o~ qui ne comprenne que les centain:es de milliard~ 
clcstiJJé• à l"C'Il"mée et à l'armemen't ccmstitu·el)t une 
•eme inutil~. -

Même-/•• parti3an3 de l'a délense nationale se rendent 
compte qtèun pays· ruiné,. san• inlrast'I'Ueture industri.ell'e 
a~licl,l,, ~~ . peut s.~ payer:· le lùXe d" lin système mil'ita~re 
étol.lé,' qcraucune acti!lité économique ·ne viendrait nourrir. ' 
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11 vaut q~lquetol, mleu!l •'adllUur

aux ealnta qu'au Bon D14tt. C'"t. oe 
(lue eemblen\ a11ol~ eo,mprle let· ~a.O.. 
teur' <to 11; ~hm<llwlls.me Il> orpne de 
la O.f .T.C., qui, à fo.ree d'e' Ratenotrer 
du matin au so-11· « Notre pè.re q·ul 6tt!S• 
•ux oieux, donnez-noua a~j,oy.,fhul 
tlotre pain q~oUdlen », ~6 &ont, &Uit un' 
mod'o, beaUQO-!W g>ltu' terme·, déeldét à 
nola,n,1CII' :l M<trle. A Marle qui n'M,f 
pas, la VIerge_, mais tlmplement P~tl 
d ant du Con!ell. 

Les anges gardiens· des anlmatQun 
de « Syndie<'Jisrn• • ~ortl·lla en \'6-0&IT
œ& 1' Il $emllte· bien que le toutflt~ dJI, 
vin JtC tècla plye l'encre de ce Journa_l 
ohr6tlen qui dit à peu prèe ceci ! 11 El'l! 
•mps do dJiu.tte., il appartient iiU ca
f!ltnine' d 'assur-er èl t.ous de& ration·• 
~uitables. S'Il ne Jo h11lt pas l'équllpa. 
fO. os t en droit da se révolter et de re
feter p.ar-dassus bo,td f »' 

Ou nous devenons fous, ou vo ilà 
•ne me~1ace d';odion dlr~te ? 

P'cut-Mre verrons-nous. un jour, 
eous un& lmpul,lon démon iaque, lee 
•u,lsâc&, les r.o.eristal ns11 g oupilllon1 
haut, aasieg,er l'Hôtel Matrgnon, 111 

(Suite dll la 1 r• pagll) 

ltl~cs, ~t à suino un cnlrainement dont 
les principes datent de la. guerre de 
1914-1018

1 
lo tout pa y~ &Y ce à"es taxft 1 

(IUrt.&l::ct, un))6Ls direet.a et indirceta, q111 
'Viennent ~cluire encore et toujours 1' 
pouvoir d 'achn-t dea ulaires et. des trai· 
lements. 
· La: nécet~sitê d'une e:unpa~~:ne po1U 
etnp(,chcr le ,·ote des •r~dits militaire& 
• 'imposant. et la ro~>iuilité d 'entrniner 
ue large ma.jorif6 de la ~puJation dana 
ln iutte s ':t'·~rant facile, il e'agit de Sll· 
!'itoir comment nous pou"rons agir pour 
fPiompher. 
· Sana doute !sut-il rappeler que noua 
lri"rons en rl'~e eap1taliste,, et quo 
~oua les eo·nflit& illt.erna.t-ion.am: aetuelt, 
Ile sont que dt.t lut~ entre taJldida~ 
~ l 'hégé.lllonio mondi11l~, e 'est-i..-dlle en
tro de.> rl;aux e.herebant lee une et lee1 
autres i 8 'u!!Ul'er le monopole de l'u· 
ploitation det ma.sae& oullrièrM. Sau 
a:oute de,·ons~on rappl'ler q,ue 1 'Hjs· 
toiro nous apporte des pnu..-e& p1n bu .. ~
eks de 1 'aboutiss<.'tncnt militaire MK 
concurrences eommer.ci::~.loa.. Sans dont• 
but-il insilter sur lo f&it qu 'a.ueune 
gue~re n 's jamais apporté ni bien·8tlte, 
ali liber~ aux tr~oçnmeurs, Elt que. tcl.Ul _ 
W~ll'iml' d&, JlUUr6 ei~fie 1 'a.n-flt d• la 
bitte émancip~trico. . 

.Mais nous sa'I'QDI a~ que la. -nropa,·i 
p ndc nntimilitariJ;te et sntig:uen1ere. ne> 
possMe qu'une ule'W' rêduite. ti eU81 :a• 
e 'aecompagn~ d'une lu tU! de el.utt te· 
èhe et and~ae1euso. 

Une el~ee labortelJst cl6dd~ ~. F•
p er le droit à 1me -rie Mce.ntë et, ~ im· 
po~('r ~e• solutions eoUoctiv~~ ~ det ))ro.
blèmC's nh de 1'41goïem& iJldiVidue~ 011 d.• 
l'H"roite!l8e, natioua1~ ~et eapable, de 
lf&irt' r~uler la g1lerre~ d 'e-:tclure, e.etw 
solntion d.e pares~ et ae <testruction. ~.t! 
la rempla9rmt p~Lr cf84 - ~olution_s eou
tructi'~'e.'l et d 'org~tni~&tlon, a.uxqaellee 
ebaque ind.hid.u, cli!I.C)ue, prote&Sio.n, eh&-. 
que eeeteur de la ne k o1lomique 'P"t 
apporter sa CJontribu:tlon. . 

• 

\.1 LIIUTAHll 

LES RlR.E_XES DU PASSANT CHRONIQUE tOONOMIOUE 

Les, chrétiens t 
'' 1 '' -·se révo lent.. p&~tL- : ~.~ .:1.~~.~;;. l~~r~~~~t1Y~~~~:~ 

.. ,..... a ~....,... • ...,w· .. -~ 11* cler- c~-t,u tLe ft:r ~t ete tow 
otlef&l6ree allumant de· leut& nlttiN chttt!l. Ou. i, I'.ISUf R~vnatl.d a l.e1 trttMporis roatien ct flut,i.ttt:t. 
lu mèclhee de! canont de t··~sllH· ~soo, mcu3 U·o oubltt ~ rwtu cUn Tout le 71tond~ •oit cCltt. NtJ4 en 
pour foudroyer no. g.ouvernanta-. te principal; à qUQI 1IDtl.1 ~rl.. Ùl !>'U$ ne prend tam.aû œsez en oonsidi-

(!Tcmd:e part1.4 d.;., t-mfl'(Wtation~, pow rat(on, le fait C4Pït(il qu /4, p/:Us, 
Et ct, wralt terr'lflle, 1 Du a&.nJ tur ~llu il c:Qft.V(t l'e4 out,ri.trt .a gl"€Lttd~ J)d-r#IA d.e ces rnattèrea ~

... en-..;~blee1eur 1 .. tQIIO.ft., wr •~ Pf"'(fu.ire davaatqtf' 1 rt-~i~ret ett uWût~ ~ l'crrnh. Et 
p·r.INIIeUI 1 llons...nau& lalue.r ~ U~ J'4Y$ comm. lai Fro,r-u;~, ù m.Oftl.l ooilà oe qu'oublie de nous d.ire Rell
f~tu catholique& d:Mnner lel.lr tma d:e retom.Ver à "n ~u tndtutrlel M.ILd. .1 
da.n& Ulr::ttt entrep rise. IUbvc.r.t&e t lien- tturémement bcu ns PfU-t vivr• en éco, LQr&que nou1 diSOtl-1 que le beurre 
don. .. reu1r une main eeoourallle, rattra· rtO!n~ t~. Oll.l' ceJ.tJ, tquJva.w!rrait à sert à acheteJë da ca:n.on.s, uotn ne 
~" .. ''' eu bard du soult,.. fnrtrnal la termetun de tout••, le.1 ~nu d'au- jatson-s stmpl!mb~t que mkppri-111«' les 
pa~ l.a conque de l'arell:le •t •ouflton•- -------------------,· dit>f!1'ses pltas~s- flUt :~e dive~t. 
leiJII' dama le tuyau que toute autorite e11t:.re le m>Oment où cette dênrie 
venant <le Dieu, un çhréUen n'a pea Phil h • quitte la jtr'll.~ 110rma~tde et cil!Ji oit 
le, d'roU 4M gr~ll!iter pal"-dM&ll bord ,)e· .'.·o-s.,·o·p-_· _ ·e, eU~ r~t cu H~vrc &:)fU IE>ntie- d,( '"n «ll\1-t de rwvarnement qui tai t J:. _ chor~n JXl4l~' Jaire d·es ea.non.s. 
d'allre.ull'l fort bien nager. Qut ,pour Si l 'armée n·a.~toit peu il est ptro-
avoir droit aux félloitta dv ciel, Il ~able que zlêtre baùmce des écllan:ge.s 
fa_ut absolurnent tendrll la Joue gall- et s·a La __ D· ter-ne mt.ernati07UI!a seratt presaue ~quiU. en. guand on a pris eu r la jooe _ . . ~ . l)ree. 
d~te'. _Si tQ voUee et le~ i7~7I.Oiabralûe' .ter-

Melt. ~utona pe,..uad41t au tond ~~;ue ... _ r. ., , tacu d'ttot G_li71sl' ~ ~3 millùm~ <k 
noe tr•Ma oattlollquu eaurout "1.111 (SrdJ• ..,. li' ~·· page;, pro_1iUur, qui t~ ro~L a&to c2 ncr 
••' ""'alalr, w• d~tna l'antiohltlt1brt •'eat ~ti'Ou,Yé plua à droite. u11 dU&! Jrai! "!! mettate11..t a.u tra.vaû, n01 be
rnlnl:.térl'elle, une fol& d• plus, Ils le entre tocialiafea et M.R.P. pourrait soi11s t:ita.u:r ~raient largemtnt com-
eQuvlendront que Charlemagne. a dit:. )Jensés par supJ>ressron. des nas,.,ill,.,,.es 

É'aire cf[ondrer le IOU\'ert>ement - t l ' JI " " """' " .)'al vu, au coure de ma longue 0 e e ort de production r~pa.rti' sur [oarr l·ère · peut.-être I.e, dernier po.,iblê a•ant • tous. 
• , Que l' arme la plut sOr& ut GauUe. L'in.t.llireuca, c'e.at donc de aui· Que l'on WI>DB· tLn lelll in.st<mt' au 

[enoor• la p1'16re. 1 ne R•y"b.auci aan.t ritiunees .. C'eat ap- gouffre qu·e~t xotre. avitztion J 
El qu' li ne restera de tou• ofl. hauts paretnme_n.l eau-...1!' ~ ( O'Uvera•meat . Et· quelle a.viclti'on cncoFe ... t 

o 1·ls que le eouvenlr d'une étell'nelle poeu.do-Gémoeratique. A ce ttUe fi'l:présen·te Un>(') 4· cv. R•-
hypacris·le. En apparence aeuleme.nt. Car cea nau!t ou même un tracteur d C{J~ 

LEQ. eUons cie con10lîdation ~ni.ni.AitielJe d 'tm tank 1 
St l'on pouvai-t chiffrer Elt:ec uni! 

par le béni-oujouiarrl41 aurai.,_nt pour ~rt11i11e pré~, ks dtpe11ses faites 
1 e.ffp,t de fa.iJ'II. pe~dr,., a.u::a parti. .od•· lOILNUile~n.t e:n pure pert.e, ct pcv' 

' liat. et M-R.P. Jeuar itillVM~.c.e dana, le ~s par~ICUlit1'1, ct par l'E tat, ()tt ~·erait 
paya au pi!Ofit de De GeuUe et Thorea. atupëfait de con.stater q11e ce paJf~ 
u,, parlerneouriun~ aerait -.lors aapé peut couvrtr ses besoins olcrs QUe 
pu en bu. au )ieu de L'êb·e pa.l.'!"-en t.out le mon4e c~·t rigoureu-sement 

conL'aincu du contrairt 1 

Quand nous ' 'oyons les trii,'I'RUleurs 
lutter eootre la hausse dca prix, réclamer 
l'~ehè-llo- mohile, s'organiser pour ~tabli; 
un eireuit direct, !a.irt RT~YI pour ob
tenir dea ~ngmenta.tiona de ulalr", 
nous P&'I'OilS gu 'ila heurtent de front le 
r~gime lui-meme, et que leur Tictoir• 
ne peut être assur~e qu 'en brisant le 
c.adie de. ee régime. 

C''f'St pour'luoi nous pensone qu ~1 &et ' 
grand temps de lier notre lutte eontre 
ra guerre et wntre fla pr~pu&tion, à la 1 

lutte quotidienne )>OUr lee 6&la.ir81 et le11 
prix. Quand Je Goun~rnement d~clare . 
qu'il ne ponè<l. e qne 30 milliards à par- ' 
ta~;~r en.tre lee fonctionna.iro~, il tant. 1 
qnê' lN ej!ldicata dea employés P.Ublk~ 
n~pondent que le budjlet (OmprQd prèB 
de 400 milliards pour 1& guene que 
c 'e.~t Ill. que des reseourcês peuv1nt. être 
ho'llT~es. 

haut.. .C'est donc pour perpétuer la gaoe-
Ce qui revie.nt u:actement au même. (!te, non ~eulement del· sewiccs- état!~ 

Le. problème e•t :. peu Jli'~S inaoluhle ques et de ra~e. mats d Nohelle 
~ur le plan politiqu:e, de mime que sua; : du pays tout t;nt.W, en un. mot. c'e&t 
le pÙ.D éeono.m~ue. Il eotnicnt. d,'ail-- pour pcrpituer ce réplmc d.e discorde 
Ieura de re.marquer que, ~i l'évolution· d:expù>itation humame et d'incohi 
poune ver-. le Gaullilme, De Gaulle ne re-nee,, que Reynaud toit appel· au tro
~era pa.a dav-antare c:apabfe del réaou.- vail' ... de.$ autres. 
cire fa criae perma:nenl~ d• l'.conomie, Car Il ne Jaut iama.i3 oublter que 

Ce qui pourrait, 'ven.tu~Uement, ou· sur 40 milJ{On$ d'll-abitont1, on '~e 
vriT cl'e,• penpec.rin:• aux ataliniem, à ~~~~~e que 7 million$ de prc:>duc-
qu.i fea bai,onnettu d'e l'Ann~.e, Rouge _,, ,,_ Cet~ constAtation, à elle 1eule, 
~e- chargeraient a'• coJnèrVel' .:C pou. condamne Ta sociit~ a;c~lle. 
voir. Ce qui alrnifi-11 aJon, la (1'1U>rre 
entre. fu bloca ... 

E. A. 

Tout eed eat avi~emm.e~t bypolhéti· 

D 

C
't'rTI P.:.te•sl.o.• ~•bi~ fti:e I!.Uo 
oHJ. ._,Nur.afcW',. un drs .roln l•s 

1 pl.. lapotlanta du dom.a.lne Joe!Al. 
lo~&.laa:el' P•,.(litutmentc, pu ... pro

.,.. "9li.DAIMaa««, la doulrur, la m114'•e 
phrùtu., .. w im.ouxa.nt ~.mplol du trœps, 
qu•t ~Wi: pro~.r:u:nmo dr. tra,.aiL l 
C.lt. pntMIICI~ coo~clrmm•nt ~hol!iit, cie. 
JMO._ pu • ~ d'lnunedlale re•U.aUon 
i'a•a.u lto m,lfli'Hctu<t.t, f<>us t•• 'ldi•~, lollf~t 
le• pblLolol!hl •ui 11'<'~"-Jtt loujou~ d'un~ 
&p[!llrJt-[o!l' lQt-.blo.r. pour 1-'ll.umaniU. C"t• 
<J'U'I"~II' ~' r.otU~·trr i& fnut in>b.Ot fa qU:O· 
.Ut~ dt. 110a •111;YU, la val1!u.r du rCJJ'I~<te rm>
p'IM "Il"' ""~"2"'-c:Ata pb];Ji.iQ,Url do 1'11nmme. 
Cil'Ht) *"'" c:'ed. r-.nd. (.a Uellt HL f'<'>'• 
lllilUIIIPDI. ka.~~. ma.h r.e ('f)ll_trô}r. ~U,._ 
Ulcll~d. du: rrhea tt dol' rfUMtlt Ptrmrt' 
~'tl!.lh.,•ul-.sm~ l'œufatlml que tou~ Juif,. 
n~.f~. 

Do nos Jo tl!'*"- pctl.lttaAl, etHe cowor&linn r•• bl<tiS d~. u JU~ec:I.B eet ac.c~é. 
1/t~PIIIl- p11bQque lui l'f'IU~t p~aque tou, 
J!HIR ~"tt" -.dmi~aUon, ~i•c- Q,U.I u tout 
na.turdltln~Dt à ecu Qu'rlle. c.o!!.l~d<r~ 
co~JW~<'. lt ~h:'lfAJ.t(;Urll' dy c-~nrr humaJn. 
11 .-..t ao:ç~ 4e. ftnclrc "" KlHlct, av mi
me tlfte! QW!' ~·tplelttt· du .-oln Yf!!d \lOD 
fromal!'t, d.'&pportu plu.: cie ~bu &!.lX rl· 
tbrJJ QIII'Ail~ P~UY(~. c[~..-anla(c d'i-IJUdl. 
&U!X pq~nl~ Q)\l'aU;x mi•éraltl~•· On I'H· 
cu~ •n so.rmnt: d'aimu l'ai'JUit tt .~~ 
hollllltUC5 plu.s QUt ... proft~ foa tl ~tl ma· 
la!Lt'<, 

linllUle, ~ etais, d• rtnlrrcr ~o_s lrs. clt· 
, l&lla. de• cltcr ct~a: otroP,lt.l, ehu!!ll dlt 

nous 111 #tl ap~l~ ~ r~l'lé~hfr 1!\~r p;a
bli'm• de ta, ..anté publiQI~I'i. [J uf r.oijnant, 
d'lii\JianC. pltls qU,1~ ne dil:paratlra pa•· 
autom:>ti(lu=m~ pu' 1<'- moyro d'iJ.nc ~im
pie .. ~,·olution co;·nmr- d b p&raitra la (Utrrt 
ou l 'cxploif:itoOJ <foJ l'homme par lul-m~m.,_, 
co~ -, nae ,..,_,. pow; 41,~. cl:~ · i prcKnt . 
1101111 n.o.us JH!ftCibloos 11u .. lrs réro~m~s qu'ill 
llaQ ~~<'ra 110t<5ibl'e ll'ap.pott<'.r daru ~ ào
maln~. 

Ill ut """''~btllRusem~n ~ \r&l, aujourd'bu• 
""mme• hlu, q,u.- lz. médcdn~. cd art qui 
dt•·r-alt ~{ft AU>.,f un saurdoec, rr.. le pQUr
~auc.oup dt mêdN>lrt~, un champ a~ ~uHurr 
dv. 1:~<>,; :<ou' d dt" roro~. q,ue 1.~ m.aladr 
mi•;·••"" y ••t t:oMicf~r.; oomm~ QU_looflf<' 
nf~tll,-oab~ pure QJU'inexJ!Iol!ablr, •QU~ b. 
,-; .._.;oatit P de! l'ndl,•·h~u~ ,fo~mant le ~orp• 
ml'ctleat est P"r rappor~ au p~oli•tarial , uor 
ela.,;r de protihurs. C<>mme U e..t vrai aus 
si qur la r.infr>Lll~~ de crs i-nothldWI biro 
au courao.t. des misiru ~ldu, dH mon. 
aoo:cs d'f:bts ou d'Erllwt ae (&ft, dhertP 
le .-l'l&mp dt htalllo. d~ la •·érlt~. c~ qui 
f&clllte- Je, conscp·aCI5me de au prl'l'lli·ccs. 

:liais commt" lrs a~ut· rc-:o ('att-torlf's de pro 
n~turs, le mi·drcin p~ul lair• apptl aux 
eircolUit&ocu aum .... nt~·- Je rduoe. cllt-11. 
de ~Ir ft prpiiiJII> du propll~c. de "" 
ni~brr. de, f1a ur;.,_r., dt~ .alnl. Je ouJt l'loPt 
me #l rut.- un tf&II:<.Cc dnaal mec n~»i
t~r Cl'bomm<. 

F..n.. en:~c, prl>lltfW: mal• ausli rrp .. IU, U 
~ cté!IM' darts 1r.s ect'"''PitXN probl~ .41n 
d.ifi\Nltéo <'rono...J4uu'. Dans l'obllratJoD. 
cl11mposer r-anfiLn(~ ' par· >oll' PrtStill't- C~,ul 
~•1 plus dù il. f:~ rlthl' ... du mobiliu d• 
a,qn tablnel, à, '-" pul _ llntt do .-.& •·&tt ure, 
-. nootliFII 4. KS domtllliqura, aux ~"erp. 
Uen~ d~ )facb.m~. qu'i ,. nltur sdrnfi-

6qul': à la dupo5lllon tfo sL d irn·tde jou~r 
d nuJt, obllr• o;.oratamm~n~ 4'itudi~r ..-'tl. a 
tanl soft ~u de r<tn•ol~nM pvnfes.lonndl~&, 
Il prHtnd awolr drol~ à uu~ •.llu~otio~ &pa
tf.ri~Ue élnt'~ Pt Il' ..a ~hcr-<:hl'l' l.'ar&'fDl où 
lt te trour~. !Ill~~'" de <-e 5!•f~me 54>et.l 
qul modllle l'lr•dhtdu au poin~ de tr;ons. 
formU' ua aavant rn ,;ri'JlJlt-sou~s-

Eio bien, oupp....,ns 'lU<> l& R~•oluUoD 
S<>lt faite, que 1~ prupl'r r~ lts m~drdn1 
<l<'barraso;c'• do I'Eial upprr..,..\lJ!, d_u rapl
eaiiSJQe 5alrruur, dt J'urrnl , du proll!, !fo 
La JU&:rrt'~ dr-s p oliticiens, c nfir>, de tout <lit 
qul tausse 1r~ prohlèm"' aori.&l.lill.. Le peu
ple ... llbte, ~ " m c'declna liUJ<Oil, L.a m__a4. 
dl.a ~lk touJows..U ft.u' s'orra.nbcr pi!\UI 
la ~ombal.ll'e daru tc~ m•illcurr• condl
tloiU et arre le lllAlL'imum dr moycu5 cUI.-
•~u .. 
J'al, QU,.nt a mol, la ndfc impr~S~<ÏOI} 

qu'au :iti'o du ('()rps mMicsl on 5'atta'lue
r&lt lrn.mtcl!atro!l'ltnt a donnn au pr.,blcmt-
POI · 1.1!1-" ampleur u;tra()tdJ.n:\lrc d qu~e 1\'5 
><>u.cls. matéritlS< lodividuats i i'Lmali ç.b .. .,. 
sis. lu prorrès se rrali~er-alr.ot ~ pa~ de 
r~ara. -

Je vols, p-.r tnmple, les mtdtdns d'ua 
quutl•r d'une r;raod& ~mc ., c<>UN-U~ber 
kun ~1>11\t"-' " d à l'aide du ro.n~olU's da& 
hallit&nb lnstaUt r =~ eliotque c.>m[lor• 
tAnt tous IP-s appar .. lls mc-·<1!(.-.ux nt'ct>s
,_,.JN.s. clrput~ L'abalsse-lan~rue ju.q11'au ><'-r
•lœ ~ rf,dlo~n,phie et. mëme la ..a_Ue, 
d'gpél'a.Uon. Jo Tols •nc:on_ cu l'!l~mu m._ 
d~ln.., gu tr:naJUAitot autrefois illdivl
dut.lft.-oot,, ora:anl>rr un U~\·lct de v i~it~ 
de jo.ur d ~ nuot d un 6frWit'~ de con>uk 
talion~ rnncflonnan~ tous , .•• jours ct toute 
la. journé~. par Je jeu drs roultmt·nts d .. 
lrols--hult ou des Q,uatre,.lx. J e \ 'ois rnrore, 
••• \'rrt~abl'cs disciples d ' J::sculapc, "' r eu
nir dans !& \'aste bibliothèque de la <'11-
nlq.ur., coDt1~.uant Jrs d<-rn irrs o t.t\·ragt'!• 
s.~l~atifiq uts parus t!t to ute:s h•s 1 :u bH('a
lloos traitant d'cs questions m.t'dicales, t'~u
cl.iant. unt' o•1 d rux fois par ~>t'm.ain~ lea 
"' ras u, ~hancr.an·t leurs impre>Sions, pro
pnsa.nt leurr. solution•. Je J.u, Tols enc<>ra• 
dans un_e ulle de cours de ce Taste éta
llllaaoan~nt, doaor.,r ;. la P<>J!Uiatlon le5 C<\ll
~Us d'h1K"itne, fal,ant pënétrtr dans Ira. 
~n·""wc lea plus fermés le• rudiments illlo
dtsprnsablu de lt ur eclrnc~. 

J• Tob t<>ules crs lnno•·atlons de la ,,,u. 
~~~border s.ur la campacnr r t •·c méd~ein 
r-ural •1 isolé aujourd'hui, dans lïmpo,.i'
billt~. si cela. drpa...e u rompetence-. <hP
potier UJI IIKOUI'1 UfftOt à <'<'s malad~~ . je 
le 't'ols tn J)055CMlon des r>ti mes fadlites 
le la Yille, adap!ers à crs conditions ru

ralt"s. 
EJt-11 utile d'e rrntrt'r dans d'Aulrts do

ta__i_la;• '! Jf" ne l e- prn5e pa!~o. J•a:t voulU! d on
ner unt Idee dfll posolbilitf.s, mal~ ~• der
nif-res n .e H' a'l4tfUI"tnl pa,., d a n_s u.ne r i-Yo
lutlon ell•s sc œu.ltiplftroot t t te mu_l!ipli
c:.at~ur ~,..t int'GnnUI. J..iL. C""omme p.artto,lt ait. 
1\-u.,., rhommt ... mont rora ~<QJid:oire, de 
t'ho.IISP, capabft1 in~tntif, ambltl••u.:. dana 
ioOil ~ens 1 m~llltur rt libt'·ré dee toolraiA
e~a .....,,~lu tJI p.,urra <tn toute l ib.rtà .. 
lA:fa.~f'r (UÏ'dtr ,pa,r t.-f'~ d1fosirs naturrh: N•JI'S.: 
to plu~ brau, 1~ plus r;randiose, le pl·us 
utlfr! le plus ju.!'fe. 

Ac • • uum. 

QuAnd les bo~ ap6tre.a du CoueU 
Eronoftliqne u_ous dlaflllt que l'~· 
tio" de• 1.ataires pro..-oque l 'infh,t;ioD, il 
~·L po ible de prouve!' qu~> ce eont lee, 
dépensu ~omptuairee et no~ment le& 
d~pen11es ayant trait à la pN>pan.tion de 
I~ guerre qui eont à 1 'oriJtine de la 
bal ~s<> du tianc. 

qu_e. Ce q_ui eat c.èrfain, c.'eat que l'ex· 
péri.ence Reynaud a;trait bien comprc
mi.., même 'a'il pou'f&Ït' ri<udr l t"-ll• 
fornl,er t~u.. lu tra-..il.n_rt u -.claYea. 
D>'ailleun, il a c!:éj& dv Licher pa• m_al 
d'e lut e.n ce q'ti c;Gfllcern.e Je& pr~jeh 
6ruu~den t.niti•'U;, ,I>Qtll• lA d'~b!e: atU· 1' 
q_u.e du acdalit!et •- d'é(eft-. • d..a ' 
fonctionnaire.• et dea• .;ouche• moyen· 1

' 

n•~nè. impoaé.e,. •·~ d__._, ctt•m•.n\a de 1 

droite qui o_.t rechi(fnt ta.r l'e.• impÔf.f 

E . 
vo otton idéo og·q e de l ' .. a)t.sme 

Quand les partis eoi·dJUJlt d6moua.ti· 
que~ apptllf:'nl l.. l'entente &.TIIC 1er peu· 
f l<'~ •ol.,niaux, nou~ de.,.ons erpliquer ' 
que ret JP~mes pa rtl a_ Toten~ lee r~dits 
pour l'arm6e e ·~~t-à·dlre lee aommes. 
ileHin.~e~< à linan~er les guerres cole· 
M&lM. 1 
Auc~n pa.rti n. peut me-oC!r la lutte ] 

e.Qn~o la erre ou_ eontr• · les ~dlt11 
milit~rM. ~!lis eb&IJU& tJII.'I,'IilletllJ ella· 
que qndleat _peut ea.n.s qulttl'r le do· 1 
mai~• reTrendieatÜ, impo~er 't'bPdon ' 
d'alle p.<>lltique.. de prestige qui noue 
m~ne ~ 1• ruine et ~ C&rllap. 

V! mom~11t est venu de donn_~ le 't-~\1· 
t$5 ~ renndicatiou ouvri~~ l-enr ëO!!· 
t.rep:uti.e. et ]('Ur ellmpMment l'~"'olut-!011· 
h&i~e,.. 

PJ\AA,NE, 

aur ra production. - 1 
Le JOII'',..:rnement ~ cl~ d~ et: d'ac· 

tio~J .. m~que "fT&JD'lent. À .on 4û· 
qiMtle, Quut. •• pb_il910phe o'\rt·fa:-- · 
tellire» é, •• l~nha-11• d'oit être éteinte, 
à moi!:u qU!'elle ne soit «t arréabfe 
Qrne~nt mW'tll dont ,...l. h~ c Car-
mqnol• •· 

C.r le• tnnllleun H • ""~ll.el'O'Ot 
bien un _iour, et ih ~t aloft impo· 
nr LEURS oolulion•, CL-lka du ae<Ï4.· 
Hama lihertai.-c. 

MlC.H~L. 

UN REPROCHE 
QUE L'ON NE PEUT PLUS 

LEUR FAIRE 
On reproch.e aux eommun~des 

de voufoir •holirc 1.- pa,trie, la na~ 
fion.alifé ; ltt ouwriers n'ont pas 
de patrie', on ne' peut- feur enle
ver ce qu'ifs n'ont pas:. 

Aufou_rd'h.uJ tncore d~ tendances dttfi,entu M fogt !l.itl~M· 
r~l!emtnt jfiur, n_~ç!;~$airu el ~rutluant par lew: prb.t:nce 
1 ln<f~pe.ndanct d\l mouve-men{ et sa Jlfogrc"lon. 

Son An~l )•~t. Uber~a.lre dant 5nn e~~en<:e, bll ~rtk 
aprh cou,p, ex:ptrimcntal~mtnt, les principu q\li. •t tu 
çompo~ants. ·· • 

L.'ajisrne •st réYOiutio~natN 
Il .,s.t lnWceu~_nt ch jeter Wl' vule: coup. dl'œll c!'enfot:rnbl~ 

~ 11( ru phuu tvolullvu de l.'ajlsmt et d'~ cl"uo 
m~e vue panonmlque. l:e point <ft d~ut et t"utualltt 1948. 

En 1936, ta.n4i~ que le pe:upf~ espagnol' luttnt pt)Uii' A 
ILherti 4!talt ahandonnt par les polltfcltns e réclanw~t d: 
prolétnlllt, ~dit que 1;, e:oune· aux- armement$ ~:til un.e: 
t;~unt ptro.WrlU. annœ1ciafrke· du Dl:t$Q_ere· ~ 'l!e.nb•. tl!op 
nombreux 6urent çcux q,ui, panni k~ ptetnJers aj(s.tt:l " .WC· 
fourn~ient d .U Vr.}(t tl fObl~.riiE:S e( s'ba-daftnt dans, f~ DJl~Uie>, 

Alli!lvtd'hui a.u coMJtralre-, le· Ua~c;.o dt- ~'0-._N.U.. l'a co. 
médie des IL 2 gra_ndes (QrCe$ tt de f:1 3• {a_lbl:us.e. a. tme, 
politique konomlque quli relègUe au. dernier plan la qat-s-

tion des lo!~ln et aurifie la u.nt4!· des, jeunes à ht rec.qns
tituUon de: ,J'artnh, a fait datr~menl: 1;>rerulire œnsclene.e aux 
~îi,ks dt ,Jwr appute.tWlc.e i la, ela'" ouvrière el de la 
n«eult4 lnlt.uct:abte d'wa coombat. de, UIM:t, poul' qul $e 
r«u~c-l ~i'quu .teY t -lC$ pu! nanti d jour. _ 

1\uiovrd'lnllkâ litt. qui ont prl• c:oniéMnc& &Ont dédats 
a laH• poul' ..-racher des coodltlont de Yle n~;~rmal~ de 
bten-'lrt e.t d.e Ubert.4!. Us $QI'lt J'avan!-aa~de révoluUonnatt. 
de 1~ ~ b:atblen~t de feu aplrl critique et co1utruc-. 
tif l.'t.nitemhle ~ ~u t:ra,•aflleurrs, en let guidant vus. lilL 
nenk llldllt!Jt. 

Pat qud prroceuus t'~sme Ht·IL J1ln'tnY ' cette ptrlst 
d'e ~~Uon mntt:ante tt eombatth'e ? C'ut !C[Ue L'inex.orable 
dlrotdement du >{.lltl rut char~ de mQnlrer t tout feuqe 
qu'Il ·•t.e vjl.: PD «: aa balcon' 1o, -g~.als au !1.Qt1,tnfn dans le 
r-emo11s ,tnetuut d•· 1• IMtH 'odale. 

Ji! 11111 appar~t pour le moins. lvtdent, ~·11 veut p[oflter 
de ~ J.1risenç;t a-Y mon<if. de pouéder un m_[Jill'm__u_m de lot
flr,, Or l'un ne pe~ut at rls_o\Wre· &llllC l'~ulr~ c( tout u 
(~ulm 7'4" la lutt~> .... 

LE ' COl~ tGJ\=s 
A .Nlmtl la Ll1ut Franç.atK de l'})t'

~ehtrttma~>t- \•fent <le h.nir ao 5(};6 con 
s~~ . , 

L.a qu.s;Uon du. Aubet<ats d~ J'eoou~e: 

lOJ' ~- fhi cJ:tcl~ du., eonq,., 
<1'Al\D'H4 - eon40int.tl4nt • 14 I"O,O.d4-Wn 
!'trein~ del aubtro~u d'e J~1J.ftf!.1.~e~ l'lOo 
t4"r.m.ent :POUr &o-~ caf'œtm tntct'
eort.Ju.non.f\Ail. 

Fédération Anarchiste 
Manifeste Communist-e 

K. MARX, 1ENCElS. 
Palqtte ~Ult t l'ordJ• dQ l<Nr ooals. p~r 
du - m·.nœu,•re:~ de coulotr tes. membre~ 
du bute:au natlon.al tentbent d'en, r~
POU$~r la dl~cu.ulon. 

2 ll<!!!'t4nde o.r1.r lc.Jques d.e N 1JU d.f, . 
~'~" l«Uf.! eJtort's .ntre ctltfirent3 o.-
aa:msm~ 4'~~au. 

Nous- le 60Wlatlons car alor$ la vieitte 
UJtUe F~ç_a.Lse de t•ens.elj:!nement tr~
ditlonn~tem-cot lalque et Mmocr.~lique 
ne Mt~aitt donc pfus qu' une boutique tota
lit.a.lre. 

JI «-t KlZFdlabte que. 3 0 f6:1'mtion' 
~ule~nt aient' pu awster ~ ~c:~ d(hats 
mais. il iaut t.enJ11 compte que 60 fé<W~ 
rations dl!p~r-t~.menbl'e.s parlicipent l t. 
(f:ln<iat!oo des C.L.A.J. départemen,lux 
er par contéqvml auraclent vole! la. m~ 
tlon •1 dies ava!Cflt pu participer au "il
le, 

l4,S, Qu.l de Valmy·,. P•rls, X• 
Mél-ro : Care c:r., l'ut 

, Ravitaillement Pitrm~nen<:& toY1 lts Jeun de 9 h. 1 112 ~. f:t de 14 h. à. 119 h.. ·uuf ~ diMM'Idl 

t' Rli:QIOM 
P&rlb. (~), - Le Gr~~ orraD.\P!' Ull 

eerela d'~tud:• •Uv-ut au public. Ecrire 
au aeertL:llre Robert Fr&Pçota, 9•, rue 
8Duclln •18<1, 

Parl~-tc·. - Le ~oupe se rfuolt t-<:11ll · 1~ 
lllendredi&. •u !leu babltuel. Rln.s.e.!cntmel.e 
et adh(osloll4 & Jean Gr!,·ea.u. 6. tmpaJ,at 
~011t, Pflrla.J3•. Til. : OOB. 70.'(2, 

Pa.rl5-l5•. - te. ~o~pct e.st rWJiil.ltttuf. 
pu r~JlliOI'll ·~ 4M eonJ~enc611 r.u_rot:lt Ueu, 

"llollerrtatl\'ement ch~qua aema!ne. Po~ tou• 
~ll5C1gDe!lleDI4,, ('CI'irC Il- Jean Or1Ye~. e, 
llnP. ~érest, PartJ..a•. Tél. : GOB. ~0.'1'2. 
Asalè~u. - Réuruot!. 111 premttr •t 

troisième -maP<ll d.e c-hAque mots. ebflll lA. 
&a.U. 3~, Ne de 1 'Alma. 

C<>W'bnole. - IUulll.o!l du ~ .. 1•, 
" e~ ~· luncU.t du m.ols. ~. rue da ~*' 
., CoW'bet'Oie-. RéunJonJ OUft-l'ta aux .,m. 
pat.ha&nLa 

DouU. EJ>&htm, Epl_n&1, ~ 
fOD · - Lt• calXl.&l'-.des c;:u,ntê'eAe 1~ for
lll&UOD d'Un groupe eon~ pliéa de a·...u-r 
t.JJ Llbet\a.lrc, Jt~. quat de ValmJ. 
Grou~ de .UalS<>ns-Al!ort tl ~JlYlr-. -

J>e!!d.ant les vacances, aucune réUnion, pro
lth~lne réunion eo aepWllbre ~ eoiDmUil;lQ1lf 
paraltr& en \empSJ \toulu. 

Pour rensetgP..e:r.ents : au < U~ » 
OU à. Andr6 l)eztCCTe, 10, !'\:~ Emlle-E:'Jde&., 
~onillo 
S:ùnt·Gc~maln-4~-La;rt, Le Pf'<:q. - PoUr 

tou.s rensetgncmenu. l'~ awt ven. 
c!eur_a du c L1berùlte :o, le dimanche a.u 
I:Dat'ch6 de s:~.:nt~rmaln. 

\'rnaii!H. - R.<".mlon ou'l'ert4 aux 11711:1-
pathl3lllll.a Tendredi 1~ aoùt. &. ~o h. 30. 
eaté. 23'. 1'\le Montbauron. \•er:&aillea. Cau
ecrie sur Lt fasdsme. or1&1ne et doetri!:_e. 

Parls-OuH&. - R~nioo du groupe toua 
~ vendredis, 79, 1\'tOUC! ae 6alllt.Ouen. 
~arl.s 17•. c.et~ Le Balal:'llJ. 

Jo RECHl:'lii 
)ltb. - Per-manen«. toua W' sallie&. 
~ !9 h. ·à. 20 b .• et, lee dlln81l.ch~a. dt 
S. h . 30 à. l2 h ., à la PeU~ Ta-l'Cil~ • • a. na 
de 1~ Cboore. 

4, REGlO~ 
~aotc~ ~ Pe~a1;1enee 4u irQUPe ltl :n Mtlt, au ~!~ du Palau, place du ~ 

lals-de-Justlt:e. IWX hewu bab!weliea. 
S• JttGfON 

DIJon. - Pour leut ce q111 oonc~ le 
poupo anarclütt.e, a·à~t ~, Delrue, ~ 
èhemin de FQn~a\ne à Pouilly. Dijon. 

,. REGION 
Cle;I!)O~®. - En r&1loD. eSt ._ Ji)b. 

~iode ""'• ~ et de l'a~ ~1 tiOI!!
breUll caml!.l":tdft. ~ pi'C(_h&!nd e&.:l*rt 
&. &l'OUPe ~~ l!'t~t d~l a.ept.e!Jlbr• -
jelnl'l\t. Oepend!.nt, ~da.nL taut, le mcliJ 
~-~· «<D~ • t"M 

aau.rte., ehaQws jeudi. 4e 2.1 heur~ t. 
~~- Ii. ~. au P. de la !'1», de I•A.n~ . 

L& eam~l-4& A1ll:lé Oeriion Nt pl'iâ <h 
n~ (~~JR QO!l!;l:t.ll.re d"Urrct}C.~ ~ adreue , 
ua_tt.e, lu tOnvocaHona en}'oyéel luJQu'1et · 
<lu :1 bis. .,-,mue de Onnde-B.re~._. 1 : 
Cltn!l.on\. no~a re.\'enant a•·cc ra !IIenuoo 
r lD&OWIU ». 1 

Noa ea.muades re&POilaAilJu. dea UOII~ 1 

4.e a i• Z:U.IoD .50nt lnl!!tta ~ f&!lt ~t. 
tre1 au ~ ric:1oll&l la. qu_anUU de ma. 
t~tl ~· pour la nn. df l '&Bll~ ,n =•· :O'aUtnt part, lea &dhÛ'ent.a ''o".ldrGnt 
blell fa.l!re 1 'er!Ql't ln~ns&llJ• pou,r ·tneClre 
& lOOt' 1cmra ooctsatlon.t au SI' 1u1D 1948. v ·lr8ol'i'~r rqlonal. 

R. n\.U:R. 
·S:aln~~na,, - Groupe Ubtrtatre ~. 

M.dtm..'F'&m'e a ~union, e~taque Jaud1. ~ 
JGi • • ill, ~ •. i'\lt de la 'B~ 0 l;oc&l M.bl~ 

.. ILEGIO:" 

L,._t'U.. - Bkunioc du l'roup8 Vffi. 
dredl 2tl- lOt\\, ~ 18 b__ JO. &U IÜp; Ten, 
d.oeè! r. 100\. ~ ~ h. 10. cbela ~bœ. 
r.. i:la.e.e te Vaimr : R~U!lion ••~. ·Proet 6 
Larnrel ault c L'abamtit6 è.et reDaJ:oca »-

L, .... ~~; I.Jwe. Examca : ~ 1~ JCÙt.. 
de li ~ tt heuru. ~ceneo au id~t.. 
7!, r~ Bœ~net caU du Bon A.CCIMIIl.. ~ En 
rai5CID de la fermeture du ~~ do. 1& lW 
:so: aollt. uermanenc:ea d.e3 ~1 l'lt ::18 r~ 

1 

mha - Dlm&nche m&t1n 2$ aollt, 6. l 0 heu
~. ré.Jnl<!n ln~at!onaJ~. Le lie-.1 e.n !let'& 
lndlctd anx ~oea ~- groupes, 

Comm.!_I!Ofoc •dmlnlstntJt'e rt oom.IDJsiSoa 
d'orr;a.nl..alton .tu c.o.~~ !>allon&L - B.al
nlon dea deux Clll:llllùlons samed1 H a.o.ùl. 
& :o ll. sc. loc&! habituel. 

~ REGlO!\ 
TM.neins.. ~on c!u aoupe, le 

1~ &aCt. l 21 h... Ba.r de l"'mo9e- Com.mu
ll!ollt!OIU tmportall't.s aux mllta.ntll et IJ'lll• 
palhlaanta. Adllls!ons et renu~ta ~ 
~ou111&\1, Paul. La Cl&ulrellg~:.e. 'l'ennelllt. 

ltt III:GrO~ 

hat doè "'·1..--x., .!!b....ule. - Riiœ1lon 
dll f:TOIU"1 100.1 'l• }eue!!" 1!&r ® ~\Te, 
~ ;o' h. ~ ~ 
)(~i~. ffdlnUMI *de. - Bflmloc. œ. m.~J.tla.n~ toua- m ~edll. ~ 20 h~ 

l'el :so. tQ'!al hatlftuel. Prieelloe ~.dl~..., 
~-
D~ul,naa. - Lecteure '1 v mp&th.I

Dn~ t.a~oua oooll&!tre 1 ~ Lra.h:re., 
JI, ru. 'l'.~!e-.Souch«IJ. 111 ..,. dr la 1or-
1b.t.tlou d _n_ ~ c1!.DI oett• .Ult. 

YA.S 

aTee. queUe euea~ r~lalen !--U•, alDc.o 
a\'EIC calle du marelle, nolr, gr~ce à d~s 
boDJ acbtt6e eQ douce. f 

Nou11 ne Toum• pa_e dlttruir• le itw,. 
&.d.mln.at.rattur Cog_n_e, meD~ d'Hre~ 
mis, en ch6mage, •t q\!J, j)QYJ' •• garan
tir contre de.s tendtm.ain~ dh&rgmté..3, 1 

a voulu .gagner deux ou, t.rofs cent mUle 
francs en continuant - milb à 10n 1 

profit - ce, qu'il a~all tait <J_eputl dea , 
anné!tS "-Il prOfit ~·~a.n.IMt~ jc,ono- · 
mJ~J ou aoelaltt. Il a ~ou4, U a ri•· 
que-, U a p~rdu, il paye. C'e• dans l~t 
règl• du jeu. 

Mait ce p!"Mllu J~CADdale l&t doublé 
.d'un 58e0nd : L'expl06loa. d'bonn~teté 

1 du margoulin• de1 toua. poU•, criant au 
scandale, a.kx's qu'Us tlil ont prolité pen· 
dAnt l~p$, 

Noua. n'acceptons J?at> J.e• l'eQOO& de 
1 morale1 d~ ceux ( Ut ,;eus Marcel Paul 

eL eous Ttiloo, M gr&JNWmt, Ill> pallet 
~ Tkurelr de t·~tol\atton du mytbt 
de b. rilltt.Dc~. 

sr ·IIC-<I!Ddal e iJ, 7 &, c 'ea.l ll:el.u.ll dQ '110fr 
du employée payét to et H.OOO fr-aue~' 
par moft, aron, «JUe cb~qt:Je joUr ils 

1 !onl -sollicité• p:u- des douuii\U de tra• 
1 

liquants,, rowbnt en ~oitur+ et rum<1o__nt 
le ciga.re,. qul lu mettmt ~n boit. pour 
leu.r .,. tmbécne, honnetete! •. 

TARET. 

La I'.D- , .. l'.,_ erpll.iolo - r~blt
--• ~ ~ sn Mll~~at-. le dlma.nQ..t!. , 
J;S, ~ t T~ i la 'l'tfTe .promht. t_u. 
IHU~ 
~ l#etell!'l •• " L!Wi.&lro • aoaf ~"'

fJ~lll ni ltt"U:t>. 
~~ l Il. ~~ Â T~ Je Va.D!WAJ: 

Lt del'!'ller four du cong!'h ~ 18, b .• 1 
problème n'~tnlt pa5 ~n<ore ttu4!i cl 
alon, ~uprt.me IDanœu\•t e. on tenta dt 
(aire adopœr p.ar lec constrès le principe 
du. reu\'Qi dt..,a_n t le CQri$dL ~étléral d E' 
toutes tes fJU~$Uoo,ft non traltétc!. 

Du cUlquà r.'élev~rcnt contre t;;_e\11 
J,1TittnliO!li e{ f'înalemtnt J:e. bU_fÙU mb cr 
minorité dut· ac«pler une sLa.nct suppl~ 
m~totire de quit. 

a. l!Uci:tt« d!e .!Il Jt~-tlre uvrü•nter po; 
' !'0\3 dil4(l1Jé l au <:Q~al dlcl4'tn.fn i.9h'o• 
rto·n. dtl aett.tTc lai:~ de.t Aubtroe• ~ 
Jey nû_u et 4u p letn GU'. fécUratt')fl d'cz.~. 
socùr(fl071.9 d:éf'lllfl'en~entalts lo!ques qui 
<~ppotte touce., gtlmntrlu moraUs 'I!At4 
~ali~'f!s et tech.ntqves. 

4.' S~f.t~ QJUJ' ~~ orO(l.nt.tme d.e· 
~1!1\nL. 4t.'<'c z~ c~mcours de rou.• l u Jql .• 
lUes. le grontf centre <t'G.u'be"ges lofqt<U 
1t~e tous a tt('tld:ant. 

54 ~- <I'QJJflier le ce:ntre l:a(qve
dfls ..tul:lerge-3 d.e. .uuneue ~ t d u p lt!i, 
~ir: cett~ clttl(oJio,n vr~nan·t ettet U 
:our a1l «tte or~~:oni-.!l<ltiO!I. owr4 f'41n
.?lac~ le M.L . .A.J. 

At'rèi ce <on~rès lt ~1 . t .A.J. Ya blen
lôt tenrl' n sem.aine nationale d.'étud~ ~ 
Dunke_rque, pul~ <h!butpo\'emb-re, selle.,
dra le congrts eoBstitutif de l'a Fédéra· 
Hon Nalionalt du C.L.A.] , 

Le:s saboteurs, peuYe.nt tCJ!ter der, mi
nœu,,.e~ <le derolère heu.re. Qu'importe, 
l'ali~me lafq,u.e e$t en bQiilnc \'O-ie t 

Et c'e~t ainsi q_~'lMle treoblnt de f~
di.ratlon~ dlpitte.mll!ta.re.s. stul~men!. pri 
rent part ~- ce5. lmpQFtar,ls débat~. Fut~ 
l'em.cot aprls d~Ull buru de discussiQnf 
orageuses, la motion tiri,v·anle. (ut: adopté~ 
pal' le-4 d:tUlt tte.n d•s mandat1 des té<:!:~ 
rallons prûentes. 

~· MCindDte. aon bW'~ou pow Q.t~gner 
im mid.ie1tflrttnt $ta nP""«e:t.tanta a.u r----------------
~~ 4'<!dm.~ntn'r<UfO'tl de ce1~e G.~~

Le 6<)o C07!g:'ts n4tiQnal de la LiQU< 
f'rancllf~ de 1'$.1l.sefcmem,ent. f:'tuni il 
Nftnt-'·· du 21 OIL 25 1uilf,el 19:4&. cQn~qj. 
ra11t le -3itU.t~ti07t de-s aubeFQ~3i de Jeu
r~.«ue. 

'latfon. 
Nous :,ii~tC:5, laïqu~~ pou\'on$ Hre ~

ll~ti~f.ails de c.~ti.t~ motion et nous espé.
ron!' que. le bUJeau qui r était oppo~é d 
fut ~ r.~u .. ~aJ~ m's en {lll!lorlfé, uura· ac
ctpter la dédsion dt la maJorl!é et. la 
fui paue.r d~.s. fes faits. 

SER il CE DE l 
lltOIU ... D'AcY.NT QAIIII~I 

ET IIOOUMII!tTI 

A. Jli~ttler: Cro!Jild• S&ll.S (ll()IX, ieO tr.: 
La Ile Cltl 1& 'ftrrl, !~ fr.;, un Teatame~m 
o,s~lllgnol, 110 tf.: !..& 'Iou_r ct'Etra. z:o fr 
- la, .... pnt 1 J o ~IJ!Vi~ ce mAu-vals &ar
~on, uo fr. - Ciro Al•aria : La Sympll~ 
ole ~riJ\'Iell>tle. 300 {1' . - W. RUSIU: 'l'6ft ! 
d'orage. 300 t11. - -'· atano : Con hlSion dl'> 
peint'~>, 9:,:, tr. ;, '"~eux. rats loOn fourht . 
'.>s:> rr. - VIctor Alba 1 L'IMomule pa
anott, uo rr. - "· Humll••• • Soua la Ca· 
goul&. :10 rr. - R. a.n.-•t 1 .A l'écol.ct d~ 
l a. 'l'lt. 100 tr. - Lor\,ll.ef • Fl#ur de Pot~r. 
IYG tr. - aoran Ryne,. : ra~e a u PIJbltr. 
~ l'r. - R', W ... fte-r: YA 'Htra tog ie. 950 tr. 
~ M . Alhlrt\Y 1 V~ Coupabl~f. 1~ fr, -
o .. ald•• ~ ~ crt11 10\ls _ la mt>llte. 60 fr 

IIOGIU.PHI I - &OiU'Watt 1111 

CH,.NIONI ... , POEIII!I 
A' • .1•~ = C'tl.ainso!Js, &a06 mu~lqufl, 1!!:1 fr. 

- TrtlcS~~ttlanll da A. Rollln 11 Poèmet l:fOD· 
~-.:o'C!Ia d 'A<i:J!', :!11 !r:.; Po~·mU ru~es dt :Bor:ll 
Puternu, :n ~r - ILto ç,amplon: lA J)j!tlf 
<'&MJ)Ion u e:r:lque' <l~ oons mots!, 100 fr 
- G. OHnn: !~n <!Sr~nol) . Le RomanctrC'\ 
-te la Ll~ttad. Th rr. 

Rl'li.IQIGNS CLERICAUSMEI 
V'. fllu.se 1 111 n od ent Jésus-Qir!Jt, iO tr. 

t..e E;b .. ls~ <JU \;aucan-, t~ tr. - Haa Ry· 
oer 1 lM a~UU I.tS de l'E.::IL!e. 20 h. : :U> 
·lud•ur~ 4~ 1& reltl{lon. '1:> tl'. ; I.'Ea'ttse 

116'111.01 ... juges. 100 fr. - o r Stl•hl : l..ll 
cril.ltoa , 110 rr _ ; J.Durdee et la Su~~teaUon. 
:il û . - F . TUtrmee 1 La Bible e~DLIQU6t. 
7:> tr. ; lA '<ualre d e l'urlu, ~() f•r. ; LH Ile· 
Ug-lon~. r.. fr_ - P .. ·l'. proudhon: l.R ('hrll-· 
tt :uus,m_f et l'EitliY', :!0 tr. ; D!eu, c'est le 
mal, ~ f>r. - L. fraternto : Us Pro(rè.~ 
du cllr!sttan~e. 1~ fr_ ; Solll~ er , 
~nreut~' du catklllHrle. ~ fr. - o r :tell'on : 
(.~ 1~'!'1111111~ Clél'l<:a!e, l~ fr. - Moutltr• 
llolltMlt Lt Cltr~t 1·1-U txJ!t6 !, 00 fr. -
1. ,. • .,... 11 LM douze, PftUl'"' de l'ln x ia. 
u-ru:e ô~ Illeu. tO fr.; l...a t'ausse Rcldenw
llon, N tr.; L'E.gllle a menti. 60 fr .: J~ 
~~~a,n_te, ~ la m11r1 des. Dlt!UX, 4() fl'.; Le 
Die U<JU6 !t ni~ et c<>mbau. 4 tr. -
t'lmno~ture R~ll~~:l~u,;e, ~ fr. - Ln· 
• l111 : L'Irreligion de ln :;cteoc•. li'O fr. -
v,tt.,lr' : Ecra!OOna l' ln!tmr, 60 fr. : 
J.. l!losl ; T.A ~.l'te rellgltu~e. !Cl fr. - J . 
io~•u : J.• ('h rl"t ltctodalre n'li l&m~tls 
n tHf-. :. rr..; t:Eirl~ et ft &Jrctlll'rit. 
li) fr - Cetr~m<>y: Rt,lJri•m tt . cxuall,mt, 
~ (l' - tflamtlly: f.PII I'<·~ <l'allV)IJr •J'Un i' 
•• iZi<'u·•. o)J rr. - J . Cltral : La •·allltb< 

Vu r<~lion.danc~ dts matl~res. nqtr~ r«
. vu~ dl! pre~s. fi~ rc~;porU~ è hl $Cmalnc 

prodl~inc. 

'JI\ lE 
des relllrlon&_ 100 fr. - c •. ·W. Poot• 1 R ls
tolrt d'es Vler~u mbe~ . ~ r r . - P. Lan
snlnt 1!..' Ubre Pens~e tt lb Science. 15 !r'. 
- a. Manoe l 1 Une SocJ61é ~oCI'èt~ catho· 
ltque', Il> fr. - A.-0. lngttiOII 1 Ou 'UKI1 
crue la ~l!glon. 1:1 fr_ - R. Ma.rtln : I..a. 
Tnanntt des pre~s. ~ fr. - Abb• Da· 
nfel 1 Le Bllptème de s.~ng, t~ rr. - H' ... 
ollcl : L'Homm.e ne vtem pas de D1eu, 
l1lAll d11 Stng~. ro cr. - ... l.laroatan ~ 
L'li:Dpud!elt6 rell~rleute. 00 tr. - LOrulot ~ 
Les J~UIIA!I, 2:. fr. ; L'Eirll.<e eo•llre l el1 
lranllleur~. a> tr.; Dl<'U l"f()()nMilrll lei 
!lena. 60 fr. : L'EJI'Jise tl la Limitation 
dU ~n~M. JO fr .; lM ll'I'N$ :5e<;.I'C!II 
d u conlleaseun. tOO fr . J.ta srcreû des 
Hsul~s. 1:, fr.: Loutdes. ro tr.: J..& 
Rible Comique. !!À) fr. : l..a ne comh1ue. 
cle J&sus 1:.0 tr. : L'F..rl l.Se tt l 'Amour, 
:10 tr . ; l'E~tlt~ tl la gUt'rl't, 00 fr. ;, 
11'~ crimes de l ' lnQtJ1•111on. 95 fr. - Jtatt 
Cottereau : &'E«IIse t'! P(·taln. 1!10 fr. : IA 
•:111> ~AM Dieu, 60 tr. - Diderot : r., R~l l
>tlell!'t', lM fr. - Muu ollru ; t~·H.,mmr et 
la Dlvtot>t~. 90 fi·. - v. Vorana ud : Htloo 
hllrt ~lnc!'re d"ll nrl l~rlc:>n~. 1:>0 fr. - A, 
AbtOUIII : l.A honte dt-5 ~lèd•s_ t :,O fr. -
S. Faur" : J.~~ C:rim··~ de 01~11. :)() fr. 

Pour les f rais d 'ex~ttlon, Jolndrt 
1 ~ francs par llne t'f 4 frllnc:s par bro
cbure. plus 10 rrao<'.a par .en,·ol reeom
n•.~n<lé. 

HoUa ne, rlpondron• cl•• put•• poetaiN 
al 11 cali• n•e, t paa retommllndt. 

•:.nru~ ., ~ .. ,. fun ct" a ,hHIJin Roh~ra. 
1<:> quai \ 'alm)·. Par~.> -10', C.!;.l'. ~1-71. 



U "-IIEaTAIRI · 

1L1ES JL11VJRES 
ta11t*1111 •• 

l'IRDISrEnS BLE REUOlUTIOR 1 r 
par Gaston LEVJI:L, (Pierre Le.fl'anc) La couqu.tt.e et 1'e1erçt~ d11 PQill• 

L'QU\>n.):!e. tant attendu de notre cam.a. 
rad<'. G. Le\'al est enfin ~ notre dls.
pn~itl<m. 

ln,ulile ·Ici d'c pré~ooter G, Le\•al, 
q~l ~ous le nom de Ldraoc a, st ~OU1/~tnt: 
d.)n~ !es. colonnes du Libt>rtoi,·c donné la 
mesloire de son sens. des réaHt~s. de la 

\'olr couvemementaL J'ar le~ !Ufté~nh· 

cl -< 0 • part·fs politiques, qu1. S;C p~éten~~t 
a!l;f.,, · 1 so~s lmtMmtnt' ttUt nul', l'tUS " ;ocial1stcs. \) "' Q,nt1::unela.Clls.J1at:;Uo~ 

que lui, n''était' qualifié po11r trall.er d''une _ dans ~ar l!Uëncture et reur rheton· 
façoo préd'~c de fi• Solutio.ni lïbl:rirt4ir'! , quo de propaa:ande· _ ~ du1 mot " rê,, 

L'ouvra•ge- nous offre 28(j) pa~es de , ·olution ~~. 
~olide documental'!ono, de d~'uctioo hlgi- CeUe constat-ation en ce qu~ concerne· 
que, d'es,prlt C{>n!Structeur. fa. S.F.f .. O. peut s'obs.cner dcp.ub de 

G. Leval 4!xamioe minu~ieusemcmt nombrcu!es années, e' no1u a vonSJ a.s-
-~--------------,. l'état de l'a~riç!.!liture et de l'lndustr!e:. !ilsté :_et llOU!! ll'SSÎS~OO.~ - ~ une 

le~ chlffte5 et les. modes, de production. ' ' tnolJI.abor3loion »· de ses ropré~enta.nts-, 
et de propriét~ dan~. les di-.ers. pays. Ses prln.cipalement. dan!t l~· . eadre- p~le~ 
c.ondus.lonc~ $OO•t $ailS ambiguïté : ~1 f'aut me.nta.ire; a\;~C des tndJvldus. q1.1l son~ 
soc;la(lser, il faut sQrti:' dt~ morcellement loin d'êfJ'e tnsp!rés fl.:ll" un l'déat <t ré· 

par Fernand P'lanc~e 
C'est :J mon retour d:e Thier~ que 

raL ret:roi.J•Vé a-vec pl'a!slr le lh·re d.c 
~lançlle et que fen al apprécié toute la 
Ja\1CUY. 

ct de la rot~Hne.·. '\i'Oiutlonnaire Il. 
t:l.l obscr\·a.nt. sul" l'êventail poiJtl'· 

M·als comment ? Et c'est l'oçca.5fon, qu" le. parti qui peut parai.h:e J.e p.lu! 
d'opposer l'a ~olutloo libertaire auss~ lil·fett " a,·aJrtcé )) à certaiues âmes candides 
au système décadent du ca~itallisme. _ le Parti communLste - U !.J'est que 
q u'au;~: étatismes fon:eru!:s comme le bot- de· comp:trcr' la prose d~ffusée p-ar ce 
chC\'isme. Et Leval cite, a l''appuE de· s.a parti. u y a quei:ques :~n.nées, et ses 
thèse, f'excmple mag:nlfique de. l'Espagne pu1bllcations: de propaga.ndet a.ctudles 
de 36 qu'il ao bfen connue·. !JOUir voilr La même é\·ofution sc pl'o-

!\1.a.is la sodété communf~t.e lili>e.rtaire: duire. 
ne peut su1giF p·ar mlraclc de IJI~ r~vcs. Sébastien Faure, êed.~-.,Df. vus 1933 : 
Elle doit ~Ire criée, compte tenu du or- " ... e'e.st auX' ~ncomparabte~ bJ,llf. 

chacun avec l'ln,ûêt; '«e tQu~. Identité 
d'e la 1ouvctalneté collective• et de 111 
sauveraln.et& lnd.lvldueUe. 
~ « .,. P·lu! · d'autorité ! c'est-à-tUre Cl\• 
core le contrat JJbrc, à I~"L place d41 la: 
loi a·bsotuUs.te ; la trausaeUon l•olon
ta.ire au lieu de, l'arbit~agc de l'Etat , 
Fa; j.u~t.tcc éql!lita.blc ct Jiédproqu~ li.Jl 
~leu, de la Justice soueraluc et d1~~r" 
butlve ; la morale FaUonnelle au tle.u 
de La morale té\'élée ; l'égulllbre de.s 
torees. su.bst.rt,uée. à l'6Q1Jjlibre des pou
'lr'Oirs ; l'unité: économique à la place 
de lA oent.nlhatlou poUtlque. 

<< Encore u.no · rot!;, u'e.s.t~P point là 
c.e q:uCl', l'oserai appeler une c~?l!vcrs:ion 
Q_Oofplète, uu tour s:u.r sol-meme, !mc 
Révolution ? n 

·nans 1:1. littérature produite. P·:t,r 
~lan: et Engels, nous trouvons,, mc
langés à bien d'autres, des textes qui 
ct~mflrment une similitude de coneep
tl.on de ta Révolution. Dans un. IJatS
~age du " !tla.ni.feste eommunlsk. )), 
Obi nous prédit que la soolété bour
,.eolsc. dlsparaUra.. pour faire place i : 

" .• une assoc.fatlolil ·où le- libre dé~ 
,·eloppement d.e chacun s.era la concU
tlon d11 libre développement de Ùlue. » 
Eogef~· - dans Soci&Usme utoplq,ue 

ct Soefa.Usme- ~clentlfique - reprend: 

0 
• oc·a e , 

uu.e ''ie!Uo formule aaiu.t.-st:mounièn~ 
no~U dtsaut "'· Elll•au gou'l;ernement des 
puson11eso s~rl!l- eubsUtuée, l'oF.,a.nis~ 
filon de:t cboses ,,, ct U ·arrlrme que : 

« .•• ta. société libre. ne I,)CU.t tolérer 
l'exist~~tce !l'un Eta t entr~ elle et ees, 
membœs. >> 
~ 1,\l;tv.X, dan.~: I\\. ComJJ.UJUe de PN"i~. 
a. éçr~t - entr& bltn <S'autres• choses 
que nous ne s;uui.ons. apprau~er -
~e: • 

" La consUtut-ton communal~ eut, 
re&tftu~ au corps &~Jsl ·t~.t~s t~ for
e~ absorb~ par l'Et.a.t par-Mite. qy_t 
s.e nourrit de la.. substance de. lao sep 
eié.té· ~ Oll ~en paralyse le l ilire .arbitre 
tu.)•. L?o Commune, s'écrle-t-olt, ' 'elit. 
aboUt- @ propFi.Hé, bas.e de t oute elY~~ 
lisatlon ! ... Oui, l\Icssieur.s, La Cam• 
mu.ne sc proposait dl.'abolir ~:ette pro
priété de classe qUi crée a\:ec le tra
,·ail du plus grand Jlombre, la richesse 
du pius 'petlt. Elle \risait ii e~cproprter 
les expropriat eurs. Elle voulait fa.l.re· 
de la propriété indhridueU'e une \'érit.é 
en t.ranstiormant le§ mo~...,ns de· pro
ductl.on, ~- terre et le capit,aJ, q.ui ser
vent a.njourd'hut ~urtout à assen•lr et 
à exploit-er re tra,·aft, en d.e simples 
instruments du travail libre et asso
cié. >l 

Et pour Bakounine. la RA~,,·olulfon 
looia.lc : 

· u u. c'est. le Urlompbe de· L'hll.ma..nUë. 
fa: conql!lcUe et, l'aœomplfss.cmenf Ù.C) 
la t~Ieine liberté et d~ J)lc.in dé\OClop~ 
ncuHmt ma.téFiel, Iut\eltectu0l et. mo~al 
de cb.aeuu. pou~ l'organ .. b OI•tion ab!;ll[u
ment spont:anée et- Ubre fl•, ta ~llda,.: 
rit.é économiqu,e et; sociale a.ussi. C<!lll.
pl.ète. que possible tic tou!> les êt~res
b,umahn ·riyant sur b terre. ~~ 

Ce.s quetqu.es cltattQM.s ~1ou.s mont.re. 
q11e : pou.r que ta. Ré\ro!utloo. ~odat~ 
tiOit eCfcdhre. ll faut qbl:e soit ré:disé 

t o La. destru-eUon de t.'Eta.t.; 
2,o Le ren\rersement de foute. •. les ' :a

leurs. ad'mlis.es ra \!Cill e· de c~U-~ tram 
formation sociale, e.'cst-à.-illr~ que doit 
disparaifl'e. tout le crédit, apporté ~ 

- aux llnstUutl.on·$ gou,rernellltenta;.. 
le.'i et i tout leux: cortège de pa,rlts po• 
llllques et. org.anismes' ~dmlnl&tlla~lf!li: 

- aux théories d.e. t ransformat.i.OIIl 
sodarc dant les plJ,\l'tis politiques. font 
état pour leur propagaud~ ; 

- aux doctrines. J·thilos()p!Ji.ttues.. 
dont s'inspire-ut Ces t h c.orle!ll sodate1 
pour faire admettre leur \':deur ;; 

Dans ce " Durolle "'• par lequel nous. 
faisons connaissance avec l'es pay5a.ges 
l'uissant~ ct les hommes ~ol·idcs ct ricuJrS 
i:le Tb!crs ct de sa région, Pllanche l\e 
révè-le comme un conteur de talent. Il 
63It donner un.e Intensite! aussi bie.n aux 
acèoes rabel'afslennes de la vie des cou
telliers qu'à )'·émouvante hl.stolre du pe· 
tit Roger. On voit ce demler, cudeux de 
tout ce qu~ vit et de tout ce qui est hu
mann, s'ouvrir aux [d'ées de ~oclalisme et 
d'int.ernalionalismc, après avoir dépassé 
les grotc.'r.qucs plrlodes électorales que 
Planche fait revivre avec un rare bon-

ganlsmf!!s nombreux qui' d(ms la .sociél't {CUF3 du parti communiste (S.F .. I,C '.). 
actue.llt, préfigurent, lrès fmparfaifemettt, QlUe re,.{ent la pal!nlc dans l 'art. de 
les or.gancs de ['a société fédéraliste de faire subi·.,. les pires oULtra~es au mot 
demain .. D'où une é!.ude. des municlp.all- 'u ré\ToluttoJll "· S'Us on~ la l)l,ume en 
tés ct ~urtout des. syndlats et du coo- main. ils n'éeri\le.at pas' vingt ügnes ; .------- - ----...................................................... _____________ 

1 pé.nttves,. avec le~ critiques serrées que s'll's tiennent le crachoir, ils lt'enfllent. 
comportenf leur!\ formes· actuellk~. pas dnq phra5cs !!.3.n!l que de leur eli-

- aux in~tituti.ous juridi~es ct aux 
prindpcs de droit qu'etles appilquent ; 

- · aux direcl!i·,·es mor:~.ics ou relJ
gl,euse5 qui inspirent les rnpport,& 'œ
ciaux. 

beur. , 
Tout le Uv,re est lmp(égnt de cet 

e.mour du pa)•s qui. sait ne pas être. vu!· 
(!l.\ire ct ne 1>as donner lieu amr couplets 
faciles du plus mauvais. régionalisme. 

M.esure, force, \'Îe, sei\Sih!Hté ''iril~ •. 
"!là l'e "' Durolle ~- de Plan.che, un lio\ICe 
• la fols allachant ct plaisa~nt. 

G .. F. 
En vcnt<J ou' « Libertairre· ~ 1 150 fr. 
· Franco ~ 172 ft. 

;~SEBASTIEN FAURE 
L'HOMME, L'APOTRE 

UNE EPOQUE . 
par JEANNE HUMBERT 

PQtlt hl\t«' l'édition de œ JdYn), ' 
,SOVSCRFVEZI ! 

Vous ])Ourrez a.1nsi voUs le ])ro.. 
1 

0llJi'el' au priX exceptfoonel de 1 

130 fr:ll.ncs. franco. 152 au Ue-u. d& 
180,, prix de vente a.u p.ublic, 

llaatda.Œ à JfQUlln Robert, ll4:15, 
' qa.a,t -de .VaJmJ, P!l<l'f.s (toe), 
O.O,P.: 5561-'16·. 

Uoe phrase, résumera l'espri.t de cr ~'ln- . crier oU! d'e l.eur bouche 11e s'écbavpe 
dispensable Ré\'ofution " · · re mot " Ré\•otution. ,, 

< Or, prenez toutes ces soclé.tés, ajou.- « C'est comme une firme qul l'eux: 
tu les. coopérath·es et les sr'tldl'cat$ qui 31JIParUendrnif, eomme t:u brc,Tet d'Ln-

si U l' t •ib ... r ~ venHon, une ma,rq,t:te de tlabriqu.e oti 
son1t aus 1 essen ·e 'emen • e •. ,a res, .. i Ulle raison soelalc. dénosée: que se11.b 
moins que la viol'atlon. de leurs prind- " L 
pc5 lnlrodu.i~e l'autoritadsme de.s a~;enfu- · il> &IU'aieJü le drort d 'exploiter :· a 

' riers ou de5 politidens, fa ites.Jes c.mbras- Révolution est à eux,. toute· à eUX", rieu 
ser I"en~emole· des actl,vités soda.les qu'et- q,u;~~~~u,·oir effecluer de lelfeSJ 
les embrassoot partiellement et '\lOUS au- ,-olte-faceJ suis nro'l'oquer de d'êl'aU-
rez pratiquement une appnicat.lon de •• 1 · d 
l'ldéaL "'Ue yous affirmez Impossible "· l.a.ue.e dans D:\1 · foi que des mu 1tltU es 

-c d'imlï\'~dus témo!ment à ces partis, 
L'lndl~pensabl'e Ré~olutio111. c'est donc 011, est oblig-é. d'a•dmettre que bic.n des 

Ja vol'onté cré'atrlce des lîbert:ùres, 'Op- déments, des masses pap.ul~me~ Qn' 
posée ?! la dél!q_u~cenc:e présente ou a~x une Idée confuse !<Ur ee qu rcprc.'sent~ 
menaces totaiitalre$. le concept " Ré\>llluf~OIJ n, et pl'us par• 

Le 11-.re de Le.\•al n'est ni un ~.hé.ma1 tlculiè~rement eelul sui\'i de· l'adjeeUf 
(<>mme l':a brochure <l Les Anarchlste.s et " sociale n qul• u·<'.~t. jamais emis d'an3 
le probl'ème socl!.al » ou ~ Le féd~rali$· ta littérn.W.re anarchiste. 
me tiberfaire • de ae.~nard, nt un plan' · Qu~Uc conceptlno o~1t donc le!i 
complet c.omme • !~ r.~onde Nouveau1 ». arum~blstes de la RéyoDu.tioJ:I !Ulcl3fe 1 
n corri~. 3u contraire, ce que- ce.s, ou- n e.st. a.ss~, a.J.sé. de r~Jl4)ndre, e:u~ 

' \'l'ages peu\•tnt ~vair de tr~ dglde., de &t:.ull() ntouvenwnt ~~archlste CQl~fem
trop c. sodalf'~me oo la planche à dc.s- nora-in pouli"SUit re mème• id&\l do 
f>ln ~ . Il n'a pa~ non plus ce ç_.aractète tru ~rorm3tlOI.l. d·e [~ cond!it.ton lld
un peu trop. lilléta.rre, romao,lfque (ma.ls ma.lne dont Frouibun. .,fan: et Ba
sl alia1cbant, d chargé d'arjtumcnf&) de k.ou.niue out été les priucipau~ pr(!_ntll
c. Mon Communtsm.e » d'e· Stbastlctn Fau· teurs dans le cQurant du ::\.'TX• sieclc-, 
F~. Cc~ q,uclques lJgues oe Proudhon 

Le livre. de Leval ~ti dooc q_udque nous d'01mc· une: idée précise de 5a 
<:hoste de: IIOU'-'tau, q;u.dque cbos,e qui concep.tto.D· de la Ré\'olt;;U:on : 
lllal!lquait ; il est l'étude d'es condïtions ' " L'idée c.a.pitale, dec.isl\'c ~e cette 
d'ctùtlle:s de r.!alisat.ion de la $odété li- ~,·otu.~iou. n'cst-dlc pas ea df~ :. 
bertatre. Ce livre est lnd!~pcn$a.ble ~ux ·" Pl.US d'.\UTORITE. nJ d.an~ 
mtli!.aJlts. l'Eglbe, ni dans l'Etat. nf dam· b 

1 

, ' · Tous "nQ$ amis el n()Jl ~thl~ts tëqe;.._~ @na. l'argent. 1 
, •oudroqt te. ti..œ. ·· - ·- 1 <c- O.r., pi.u..s d'autctrité, ee.l'l\ ,·eut dke-

Edl,Uol!l.5- du· Libertaire. t 160 fr., fran· cc qu•on a Ja.m;~>IJl ,,u, ee q~'oa ! Ja,.. , 
CC) 1'82 &. ma.ls compris, aeeord de 1 'ntléret de 1 

CLASSIQUES DE L'ANARCHISME! 

L'-Etot: bollocinotion tolleclive 
1\Iais, en fa.lt, qu'est-ce• au f'oud que 

l'Etat ? Un mlraJe~ une baUudnat.lou 
ootiéctive, un me1tsonge de• l'ima~ 
tl.on tnêtapbyslquc, g,r.lco• auquel. l'ac• 
tl.vité arbitraire· et d.leta-toriale d'un. 
certain nomhr6 d'h1dhidus prend fi
f'lii"C de pouvoir supérieur et ~·bupose 
a la nation •. Cette acUvité dictatoriale 
est l'essence même de l'EtAt. de l'Etat 
tcl qu'ii 5C réa.Jise pratiquement, de 
J'l:;ta~ démocratique ct majoritaire,. où. 
sombre le droit. des 1ninontés. comme 
d!aWI l'Eta,t moniU'cb.ique. 

1\W.s m comnl!el!ltlolil ~t la dlff.éreu
clafion croinante de la \fie 50cide, que 
S~n.oer a ~i ma~stralcmcnt soull~ 
gnées, délient ta:. « science ,,, et la· salfa.-
dté des légjsl3!teurs, ai experts, qu'ill 
soient, dans. les détours et les dérui~ 
semcnta de l'a.bsolutlsme. Et c·es.t · en 
yabl que tes lois s'enta-ssellt aur. le$ 
lois, . tes décrets 5:U.f les décrets, les ar
donnances su.r les. ordonnances. C'est 
en , ,-ain que le jacoblnbml!', pour se 
renforcer f~lt a.ppel à l'a.ut;J.rci.e. Le 
~u-1-;tat. pro\'i.dence de ~OUlo\ les d
(Gye~lli; s'anre de ~lus. en illus1 !t l'e·x 
pérl~n~e, comtml uac chlmer~ et cam
ille Ull. lc11I11:, e~ .c:Qw.n:ll!l uno, liQIU:CO-~. 
t)iTannie. 

C1est que, comme. é€d\'&lt l\l.ala~esta 
dans une pare ju_stemen( célèbre, " !.a 
soci.ét.é n'est pas l'a,::"réga,tlon artM:i,... 
cleHo, opérée- par ~li. force ou par un 
contut d'lndiyid'u~ :naturcllemen( rf. 
fradalre.s .. 

C'est utl ço~;p.s orJ;-anique \'Ï\;ant, 
dont les· hom_mes sont les cellules con
couront solid.a.trenxnt il. la l-1e et ail 
d'heloppement du tout. Elle est. ré.gie 
par d~ lois l.mm:aneutcs, nécessaires, 
Immuables comme f.out.es. les loi& natQ~ 
relies. Et dès l'ors, la liberté de tous, 
l'acrat.ie Hl, p.our employer l'heu.reu
se- expression chère à. la seclloa e.sp~ 
lfllole de l'a 1~'" IntemaUOllc:ÙC:, appœ.. 
Jra.it c.omme la première c.onditten 
d'une ~ie normale, d'une 'leie s:aine, de 
l'~u~;emble et de ehlUlun. L'J:;tat tl'e~t 
ptus qu'une &uperfêt~don patbologjque, 
anormale, tn.ci.dent.e, u.ne S'orte de cltn .. 
eer de l'ortanisme ~oUeetlf. ,, 

( « La Grande Métamorphose »). 
Paul GiLLE. 

P'fl0/l!$SC!Ur à. 'f IncStlt'll.!d.e.! Ha.u.t(.s 
• - - ·-t,t;u,d;M ~<fe.>Belglq_W:~~!!iJ!.ecteur 

-~·tf.~ lfJ; ~ti~ d~t !~C~ · plif.. 
1Qsop1!.i~s.- . ~ . -· • '"" ~·, ~.-

(ù · A~tte, 'svnén{lmé d.'aruiichie. 

]] n':v a. pas. dl!' eompr€l.mission' pos;
~l,bl~. de negoctatrcm, de " main tcm· 
due u :w~:o les ~:Taupe~ socl:rux déten
teurs des prlvlrègC$ existants daJJs, re 
passé, ou. tentant à u;ut·cg,ard~r Le' crÇ
dit.. de tous, \'CStlges des, ~101eus pte,• 
jugés s,ur lesquels r ep.o.s.aJt\ l'anciCJt 
ordre social. 

O~t peut a ffirmer qu~ ~cul, le mou~ 
\•emcnt anarchls(e· contempora,in œ.u.
ne. à li!. réalisation d'e cttle b'ansfor-. 
mafion sociale, ce qui est prouvé par 
les multiples for.ru.es. de répresslan 
dont il! est. \;ietlme de la part dca !;'OU· 
\"ernemen.fs du monde em{iet:., 

11 y a. toutefois, Lieu d'ajouter qqe 
l'obser ·aüon de l'influene~ d.l!l mmwe
roeut n.ttarchiste· ne peut s'opérer 'à 
l'a.ide des mêmes mêtbades que ceUcs 
employées pour olilser\'Or' la l!lrépondé
ran.ce de certains, parlis politiq»Cli-
V~ p3rHs politiques, pour justffiet' 

le crédit d'ont jouis~cn.t leurs " pFo.
grammes n out l.'a,mntag,e de l'u.tiU
satiou des c.hiffres d:e leu_n- scrll{ilns 
é.lectorawr. 

Pour te mouvement .Lnarcldst.e, iJ 
~1'c:n e!it p-a.s d~ n1~me. l..e; résulf.a.t~ 
obtenus par la diffus[on de ~es i.dées, 
l~ trat1sformatlons Q\l!i se p.rodui~ent 
dans fe-s rapports sadaux. etc justifi,Ctlt 
fe- bon ~Cil! et l'exacfUude d~ se.s tbéo.. 
ries., n e f?CU\'et~f. ëtre obsern~s q,\.f à: 
l'alde de · m..ét hodes t~11t à. bit diflé
rentt$. 

Qu.'i.E noll$ suffise de. citer lC$ mé
thodes, d'organtsatfon fëdéra.t.h·e, adop
t~s .,ar- le mou.vcm•mt. symijcal tlu
\'Î'lCr' (ct leur- désorJ;alli5aUon a.c.tut>lre 
et te~pqralre par I'~n(jltrat,iob,o p,ol!
tl~iiri\'.)! . rl . • • 

(Suit(! page 4 .} 
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Aux anarchistes = Lettre d J 1 ran (1) ---
du rnond,e entier 

De Btùgarts et: d-u Portur;al, ~ 
~s deu.x lon.gu.es lettre& qua noua 
~ pouuo_ M tnalheureu.semen.t pas 1JU.. 
~ entièrement, f<'J;Ute de place. 

En roict. l'essentiel : 
Lo Ts.a.r, doJil. une fols da.ns l'ID~ 

(vire. 11-mit " Ubéré » 1~ Bu!~ du 
JP~J 'W'Q,, 

A:IJ!jou.rd'hut. Staüne remplace· la 
lkulè f~ PM' lOD- mont. 

Le peuple• elit é~:ra.~6 10u1 l'lmpl
leyable âicta.ture d'un D•imHr'>ff, 
IIPI'appuicnt fe& t.nll.lp<:'S bolchc\1st~. 
retirées sur l'autre l'ive du Dlli}Ube!. c:on~ 
ifftrmbnellt au. traité de paix,, m:m, qu.t 
I!JU!.t. t;Qujoun prêtes à h1ter,•en1r eu 
eas de « néce~ité u. 

Pays.'l.US, ou,:rlers, emp,lo)'és, ieUs de 
toYtes class~. d.e tout~ co!l\llt.lons 
pon~ llks taelt.emeut par le méprls et\ 
~ b&lne oommuue Q,U'ilJ vquent. ii. ~ 
irtrlme d.e basse e~ haufe, poUce. de 
.UWlou. d'espionnage et d'a.~scn'l~se.
ment total. 

n n 'est que d'ob.~~l'el' 1~ coup~ 
&fœU furtifs, les g_estes êloqnenu, que 
rl'éeout(l-F le~ pt"Qpos sW~ve~'sift que 
J'on se glisse de boucbe à. oreille dans 
tout les lieux publi.os. dana les queues 
et- les gares pour s'eu convai_uc.re. 

Les Bolchedstes sont parlattemea' 
oowdcnts de c~t éta.t moral et léa. CQI, 

Lr. cllqn& d.e Sala.l.::l,r a c.lloisl. tHe 
.Se Cabo-Verde, en .Uriqu.e, eomm& lieu, 
de dép~rtalion pour tous les anW'a.s
dnes. C'est t.à1 que se trouve le riqlis
~c camp de Tarra.fal, o-Q. t-orture. et 
~Cnoes de toutes SQI'tes, en font Ul'l, 
'tiEtU a·e~tennlna.tlon. 

C'ett en 1936 q,u'II fut Inauguré pa.r 

~
wrh;éo de· 200 ~<. aps~h »,, q_u~ : 

ent amené4, parques ,,omme, dea 
~- da.Jl!t lC!I cal~s du vapeur Luan-

Le chef de cc camp a été oend'.ant. 
longtemps ;\t:anuel dos Reis. 

Rendu eéli!bre à eau.se des atroe.lté.s 
.f'IJ~l coul.mit. à. ~a (o~r~se de Saoint
~oan Baptiste, il et.att aux yeux de 
·Salazar tout dé:sfJ;'I'II): p,ou.r régner à 
'!l'a.n-afal. 

Cet indMdu ue r~culaU dë\'3-nt. &Q· 
C!QD forbtt pQur assouvir -son sadi~o1e 
et égalemeJtt pour s'enrlc:!ù.-. li n 'lilè· 
&!tait pas à cOI)Jisque~: les. colis. ct lC?JS 
I'Jel'endre à son contpfe !. 

Cette· bête féroce est m atn{enant 

labora!e1us, comm.unlstcs du. cru sont 
~-IUemes emb~s· e~ presque 
hQoteu.x dh;a.nt l'u..nanlme rêproba.Uon. 
~ peuple bulgare ne perd pa11 eou~ 

raa:e e~ a.'adonn.e à. une résistance p·as
ll:re et penéYërn.nte. 

Q.uan.t aux an:t.raWsteS~ respec\ê-~ d'e 
t;ou11 et mi;me pac~ Ieun ad\ieFSaifes. 
PQUr lnr· cqu.r~e et [~ur œêpl'il <!e 
LI,, mort. Ua aout p~qll.e tou.s m.fer-~De~ 
dru» dcs1 c.amp!! ~de eonœntntiog, qui 
n'ont plus tien à. e.nYie.r à Dachau. e.t
aatres Budlcnwal.d. 

CIIILX qui out ré u.ssi à ~asser au tlia
'l!ea les maures . ciu raet éditen~ 
w.te pre,se cla.ndesUne, t-ra.val.Uent et 
mllitent ·sam rcliehe maJJ;'ré les ef
rra:rants dangt:I"S qu'ifs courecnt. R.é
ccmment, qut>.Lqu~ publle.atlons. "mu:~ 
clûJte.t on.t réussi. à fol'cer- 1.& frontière 
et à ~ atteindre. lb en ont éljli:'OU\'~ 
une r;ra.nd.e j,ol'e. 

lli &.~s .. nt ~ tou, les. ana.rehist~ 
du monde tcu.r frat.e.l'oel aalut ft !•et 
&li&UI'ent. que, malgré fa. te.Reur de l''op
pF~slou. OOlclle\'i!te. Ua· DC• perdc:.n_t et. 
il.e perdront JUl&l'a oour&ge. 

Les a.narcblstes bul(al'es c.on.ti.JJ-uen.t 
la Iutte et remercient tous r~ hom
mes lib~ qui res aicleut et a1llrment 
&1.11.11 J.a, 'ol!idwité bu.maln.e en'llcrt et 
eentFe (oll!t. 

remp:laœe dicnem.ent , _u le ll'fruau:e 
eapitaln.e Joao Silwa, q~ t.St de son 
mieu.x ~ur hd rce.n.d.Jëe. des pol,ni$. Ce 
demier a , dtafl'leun: fait 5011 appreniJ$
.I&I:e dJLtu l~ <ll!'.mD~ de tcrreù.r hUlé
rten:s. 

Ces ltommM. s.ont les uu:t:I,"\\!D1enta de 
Saf.a.z.ar, re,-ponsabre. au premJer chef 
de. Jeun atrocités .. Et S:d!azar est sou
f~nu. ~ L'ErUs.e, qui _cl,le-mëme s'lns
pi,r,& tf~ paerotesJ d 'Ci ~on Cb.Fist ! 

Nolls constatons: encore: u.ne Colt que 
les rërtmes d'e force, d'abrutfssement, 
les régimes de haine~ d'cxpl.oUaUon 
lntei!I.Se de f'homo~, le\ r(,gimes lnhu.~ 
m&ins s'appuient tous sur eeUe- infi
me Eglise cath.otiq,ue, qui Ile 11ec.ule 
dc.'lëant a-ucun forfait pqur asseoir sa 
p~lssa.nce 
Qu~ tou., le!i bom.me:s cllgJJes de ce 

nom n~oublien( pu que de h'lh!! at 
teintes ~ 1~,. dignité h~!ll~lne t.()uch ent 
non seulelllent les victJm~. mais l'hu
manité .toul entière ! 

Q:u.·'Us sa<:heot que tQiérer: Q:e pao
reille& ella..ctions. c'est daMer un el!l
coura&c.ment ta.eite à t.ous lt>.SI appren
Us dlctateun. ~ t4Uo~ ce~ qul ne rê
nnt Ct\11 pu»a.n,œ, Klllée. dolre et 
~~ 

lf. D. L. R. - Un oa:rrz,a.T~ ira.1tie1t',_ 
a.7ld.en <Ürigea.nt du vartt T~h, 
tympathi.san.t ~ n!)tre 17W!Lt:ement. 
1tO'!t$ et~>vo!e. un.e COI'T'etPOttdanee (i!J.f, 
croyons-nous, aidera nos looteurrs' 6 
St;tvre Zcs é-t:bt.€ments qui se déroulent 
dans la Perse. m0d~rn.e. 

État éc.onomique et socla ~ 
de la Perse modeme 

P 
Qt'Jt bl,.n ~·mptcn.lke l_e prQb!i\llile' 'lille 1 PoR-n~ la j~unt lndJII~tFIIIJ ,!~ 11'1tan d 
li~ n.a.fss.an<t.e - d:t-5 lut~s ou"rli're.tJ, Ill 

~.-~ nece.-,!illif~ d'è.t.abliF une ne~la d:.L~rc~ 
tlo.n ~nt.<> l'indust r-io arilsan..afo et l'llildU~
t.tie m.od~m~. 

L.'l'nd~!Fic artbi~l~ lfapl~ «'l tolerlu)•, 
oceupaUon séeu.talre d~s hab!ta.ntSI d~ la 
pbtpa,rt <l.~.t pro,·inc~s. n•'a P,lU!> qtt'll!Ul lill· 
por;t.;>n ç,~ r êduH.<-, depul•. l':app;u•ltlon. de la 
J«~ne indu.strie• mée.aolQ·!!:C. Ceux q_gi &'1• 
a.d.onn~~nt ~.nè.ore. dan~ cuta~lll «lltrc~ et
~acfm.s ou "ill'arcols- mèn.CJ>t Wl'l T~ m1s.é• 
nblt. et. QA ~~~v~t p.artlclp~r l !.a 'l'le 
P.n.d ie&l.,. 

L'aut!'$ upect d.e m•n.dl.lstrto n'~.!· I.PPUII 
'l!u'ave~ Rl:ra. Khan •. 1~ 41J'ctaf~\!l' qui ~et
(o~~a d'fmportu du' mal~tld 4'~\!.rQpc. C'c$. 
ainsi que neuf !l,..>nu su&lùeJ< funtnt im· 
plant~" dan.s diUf~nt.es pro.dn<>M, po"' 
mettant de utls!&lre f.es' lle6oin•s. de 16. c:on
so.mmat.lo·n• lo..latcw:e, poœ hui~ mols par 
an. Lu usi>Jt:S d.e· fext;ilo ct lu. Ulatu.tn 
twrmt ln.<tall'<'u ~ndpal!tment d!ans b . 
pro~n~~ dt :ltau.n.déran:, sur l'~ e.6tu. sud, 
dl!' [a mer: Caspienne, e~ à bpah-., 5itul!. 
approxJmat~n.m.ent au, ceot1'11 du pays•. Dana• 
lt i'!I&ztmdoran, lrola. c-randu uslneo do, 
tt::rtll.e, une U&iia do' fJI•f~ ct une "aste 

' ai'DeJ de- ao(e. pra.11c>'lllll'rrnt l'a c.onœntfa.tteno 

d'• l!U.IIlera 4'ounlu• et ffru>.t do ottte 
jii'O'Pince !!DO r~lon J)lOt#,tarl~. D•s: pt>.t'l«• 
~U!ea "'nt •ntiért~mut ptuptke• P!l.l' d'~s. au, 
'!:rlus, comme· T~ulous, te centre dQ la- 10te., 

Ml uslnt_s d'lsJ;lahan raau.ml!ltlnt p ri.t d'e 
2l).OOO ~r~1'Ml'leurs, t'e· Q.Ui. tn fa.ll( lin«• 
~~a.nd,e. -cl~é o~•rlèfc. Ces· Ulilnes sont d.~ 
~roerl~té prh•ée, alor~ que !.cs e ntsepd&.e>i 
<lu i\lnand~tan appatift!l!Wlt à l'SI.&t. (Il 
~~ &llna dire que les rlcb.l~mel proprlé. 
ta!J'~J <le~ nr~lè.tts e,urc:e.nt uno lnt!ueac4 
out~rt4l ~ur le. Go.ncrneme,n.t.) Et ;,1 dan, 
la. 1\la:rand~ra~:~. 01:1 f!lb!"lQUI• des t!Uus de 
«~toit, ii. l!IJ)a.ba.n . on fal!ri!I\!.Q du l!!.tn-.e. 

Qu.an' i. J"' pn~,l~~.œ ci('Azerbaï.dJan, q!!l 
fi.lt nçehl!!ilel!l l'objet d'lUI con1llt, c'es& Je 
~ul ~ntre elu euli, toumlueu-" d.e toutes 
fl'l!! ebau~u.rr~ d'u pa,-J, lklllllil'Q.uon~ cePtn
d&ol 4111e <><!'i lot pr.u•iJ:t~ r.st. du· .roto.& d~ 
\'Ue l.n.d11St.r-iel, brsucoup moln~ i·m portan}e 
Q\te l~a d'eux pr~.éd<>nte6. 

·roujQyr~ dli poil!t de l'UO, d~ l 'indu.st:dl'o, 
on· {ltl!~ dt4:r To:J!(~an, <lon~ le. U~toe.t de 
,,~~rte, de· eut,\'re, 4~ rt;roëri.~t. d'lU'- d 
de. olroe.nt, dtspert;éu. d1ms• lAl bai!U~ue, un.· 
prQI~t qqelauca mlW~J"~ d'ouvrLen . La .ra. 
pitale es' pal' !!ÜlleiU11 uu de~ Cj)lltrts do 
l'lnflyrnc!l• des parttl de '"aud1.e. 

proprl'.;taiJ'e nal.t dr()lt d.e ~l'e " de• ~nod 
6U.r" lut, a.ctq lle~Çt;ll.' l& CR.Il.d prop~tl 
lnnltn embauche· ~' ~ jot!l!l2..!l:r:~ pour 
cultbu roes ~rN!ft, mals tl _ t:!llih~ fr~!! 
S<!ll"""t &lllil't 1:6 comme~"<! et 1.,. aetl" f.th 
lndust"d!e~. C'est lui q_ul foll'ml! d,.~lS' lu 
YIU~ la cl~ ~JJie· etes• boUJ<Kcof~:opropdt'· 
talrt•- -

Lea ~l'Am plarl~ IQOt U.04 Je!!lt.m:~n~ 
lURI p;!,J;Û omia, le plu;t. li<>IIT~nt, mal {t'al
tés, d mi>Dtn.t u..ne, vie pll!l T~c:flat~l'l!6 en.· 
C<lr~, que lts l),<!flt.l pr<>pr!:€taJ.n.s~ Eux alUSI, 
eherehent i!, qui,ter· l'a ~rTe, et a'tlli 1<aDL 
l la .. u~ dans• 'l'•fp.olr d• tro~n~ UD mf-l-ier 
plllJ' rtn.tabl'e. 

C'en 1-Uul qu.e d&n5 q pa~s; dgn• ll'. d · 
C!À~ 6Mntlal1• tR l'ac;rlcul.Lqre., la !!l)"!i"'' 
p&J~>&nno PG!U::SWt lUI lent exode, d.Qnt 
l'ineifJg!:Jlctl 4e Lo. u.&tiJI'e, k..l' mé.th.o<iu d" 
cul till'<'. suranl!ê~.. L''Lbst>ne.e. 4.& tra ,,_u,x. 
d'lr-1'1Jatf.on, SQpt les ~w.:ea eut.otlelh's. 

S'afoull enoore. qu.e di.Jl.ll ct.rblnu. r~ons. 
lrs rr~.d• proprl~t~!Jiea forn:~enf !J' Têrl· 
lab.lo.s ..._l(llt!!rt~s. "'ti'A~ .,.., Il-ur 
tribu .tan_, ~ J:l;loDlattne~ p~eo;qu_e' t.oae"",._ 
~lblti, Ç'c~t ~n.J>f que d~ l~ maasie du 
Su.d, tn X·'an, J~ Qa<:.bh!!ccSJ e,t lu Baldt· 
tlar! mH!@nt une ~re OQ!!lldc d prtm.IChc. 
U en. ut dl, mrm~ M!!t l~ tribll.• ku.rdea 
4~~ monta~:nu dfl t•o;uMt. 

Cu tribus, ,.c•tlA'r& d.e la téod&llt~ .a q 
point tfe TUe of\!. mocte, dt tlFOP,!'f~té, !\fnon 

d Q po{.a:f, ela TU& lOd&~ pour fe, Jl&ll&atl .. 
Qnt i, glulitetU'I' repriSI'..$ é~é ~·obSe.t d'~· fen.
ta.f.i.~CJ c:ou,·trn.emrQfa lu liOUSJ Rh;:& Kba 
oot&mme»t., pow; k s ra.tta:ch.t r à. L• \!ÏClJ lU• 
ballu.. b P_ .lupa.rt des cl!d's 4<:. ~rfb_ .u.$ fltr~nt 
D!IS• en PFison, ~t lrs m mbres. fn~nt. f!'l)lf. 
fe.\. a "'''ce d:I.U1! <l~s "ill s• nct:uTtl!, êd.lff~a 
"' 1:> 111'\ù, On lu obit.-;~ à. qw~ter- fc.uu 
vêf.em.mt.s tndit'lonnel~; t~ 3 ~;'b.a.bll.tct: 
eouun.e du •illut<~ls. Ou les """t~e l~_ni t, ro 
m<'.DIJI feiDPIII à. bUbr.o les. cour~ d 't~l(.~; ape
cl:alc~ ~" mcSUl'ea. !tc rEtormr fur~nt p.risc~ 
!il !;!att,~e~:~t e6 appllq,uéu ~v<:< une t <:Ue 
brutaUt~ <t~ lts (r! l!Ys.. nf~n !rllrfièrent 
q UI'U.ne hdne f '&i'Qc"' e.n wen [e, f<U,!~ellQe-
inc.nt ~t IJI. l'le d'~s TiUes. Di.'$ que Rla 
5:ltan tut P3riil d qu" lu .. b~f!l f.u~ent 
~rnmstlés, la ptul)~r~ p.lill~~nt li' mllo.~e 
QÙ lb ~;e, trou..,a.lent rcf~ous. ~ccarètc.n.• re.
k.QltS t't i't~g'Oè~nt ftllJI6' IUOD.~JO.C~, 

O. 0 0 

U tts.ulte @ ee 'bref Jl3·n.or-a. 511cl'a1 qtJJ'U 
exfsle tFQis ç~s lole.a. <ltstln~trs d..l!lns· 
l 'Iran d'aujourd'bul 1 le11 gl'an~s, J).f<IP~llt.aJ. 
~1'1 et l'Pt industriel , er.nttali~ll' ~Oilt6 la 
rkh.e•se. enire lct:Jr ... mafns. ~~ m~:>nt IHJie 
de htxucuse ; lu· QU.orrlcn, et lu paysa!ïlls. 
L'a.nt:.~ou.isme do. d~a~ est btuf.l:ll ç.t. s.( 
~m•I'Qua a~ Pffll1itt eoup cl'celll. l..e• mQde· 
<le '111<1 dr_'! <1F~5' OU\'FlkJ'c, ct P:l)'$l!.D!ne. o:>t 
ceiuj des. proprlt:tab:c$ !I';<1Dt a.ucl!.ll' polnt 
d "' oompara~_o,.. ~A sutvre.)o 

Eoft"- Il r & L:• rétiOil~ p t.troliJèru cllu 
l)ud. L'Iran· ehi uno d~t région~ I.e.•· ptys 
d clu·• du mon.d.e qn pêtrQlo·. lAs rlsemmt, 
" ' kou,.~ru. !!D peu ~~tout : a.u, ~Nord, ~n
A:lr.rbt~Jdjan d dam> ICl :ilf!LJ.&nd&~ 1 •~ 
Sud. I:e, lonr; du, rolf<~ Por~iq l!ll e• surlov~ 

•o• Khouel•tall, dont A.bs.d~>n, la (1'1lDdt ~lè, •--------------------~~-~----~------neu.n, CtOiu tltu.e Le C>eJJ.t~e. • - -- ---
lllals, en dehors d es puits •Il ut!s dta>l 

~te clernlke IEODe, .. xplo!Ue pa~ l'An«lo
n anJan OU Cr, cone~lonnalre, deputa. un· 
d.'eml-61iela, J~ autr« a;IS<'~ta ne sont 
pu e.neore. lrtlll!>ês.. Le·& atlii&Lan.tt thi nc
mtntl d'Anrbai'djaa ont, leur · orlrlne dans 
Je rdUI• I!OUYN'IlP..Qltnfa.J ete k.frco erpl!)it<>..r 
~u rl~~emrnt.e par une 10<1liU. rutso· 
ll:llnknno, oess 

AU 0APON 

0 'ut d.onc .-.badan ct K.t~m!Ul~ha.b. à 
l 'ouat., prit cfe, la fPOilt.lèr• lranl.o-lxakt.eri-. 
~uJ aoui lee TIÜU ·pétroUfèna. Abadan J------------------; ~()ll1P1<: ].1)0,008 otl'lîrf.en. ~mplo:rét PflU.r la 
ph.1parto 4ana. lea· raffltl.crl.<l5 géantu. Le. 
f)<)ndJUoru do vie de ~• p.Jan~a soni b. 
mtlltable~;. lb· tmllltent pr~SQWl' Cou dau 
.tes camps IN.pU$éa « eUh otnT!èru ». 
C'.<>ntr:aut.ant •"'-" les rf.ehe.~~s~ Rormet de 
ra Ccmparnle, l'ex4ùn1'e dea oaluif s ut 
III:IIJérllblc. L'Id~• do IutC. d._. ~·· n 'eri 
pas neu,·e pour cu.x:. lia sont ·fo~en' m. 
ll\ll'ttQ" pa.r t._ putl Tou4•b ~t, p.a... JOQ 
11111.dicat ou..rl.or. 

Le ~énéral lUa.c ArthW", dictafev mi~ 
Ut>atro da Japon. 1Tfent d'abolir l'e dratt. 
de I:Tève daW l!lnduatrle Ja.pon.tse. 

démont~ et utiqué.s. Cela. est d 'a.ll· 
teu~rs p:u18!$tem~nt légal. COMI'AIISS>ION D'A IDE 

AUX: ANTlli'ASCL~ns, 
DE 80LÇARUE 

rr~mlt.n l!slc 5es d.ens re.çtaJ 1 

~.J •. E.-CX .T. (.-.trique ~ordj Fr, tOI,OOO , 
1l.L.E.,.C-~.1'. <C.~. c.n f'r3n«)l - S .. QO 
:\t .L.E. !lltr:lonal~ ('15•) . • _. ... , .. ~.no.o i 
F'.t. d~ Cabo~li lllt.L.t,l . , ..... · ·~ , .6001 ' 
S .L ... -F.L. d~ Bre1t . . ... , . ,.. . .... :;.QOOI 1 
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Gar~Ja ........ .. ...... o~ •• , •• , .. ..... ..... , .... llj ?51 
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To.l-al .. ....... . .. ..... .. Fr. 1U.%:l2! 

S.Lo\. !Ellah-IJ!'Il$1, R!Mtc,o.mtnb. 
Ç, 8. \"j\·r•s t l . m~di.~&mPili.S, 

LR..R.c. , ·.s.A.>. 'lfiT~c" 
l-R.ll.Ç •. (Smsur. ,1ne.5. 
D.L.~~~ 

En rkumé, lu cinq ce.n-lr~ 9,U.C nous lill" 
rtoo.s d'mumc\ter 16Dt œux oli l'aritaU!!n 
é'clù.il quand a y .. cria<~ IIC>clalc., 

--o-
L.a Qllc~tlon pa.:uann• dtmande. Ulle m1H 

au tx>fn&. pré&l&l!lt. Oatts lu. ~clou ~
tnlc:t ~t plus calllr• daJa le Nord, le 
~raclère ~uentlel d•· lt. pti)pl"f!~ e'-' 
1-. dl.11tll'l.n de· la pl11part. <fpa, ttrr .. en pa.r. 
~clic$. l\lala !o pa:rn!l proJ1tllif~e -~ sJ 
ptiU\"t(', les mo,.ens de cu!Tun aont $l ~lô. 
m•nlalr.,s qu'il n'arrl•~ pa~ à es:l,ra!re du 
5ol assez. pour Tivre. Sa Tie est lam.cnf.abte 1 
ü est la prol~ d~• maladies d aband.OIIDe 
~u.;cnl sa t erre pout 11U.,r m l'Ille. el!.e1:
cl'trr une occgpatiQn. Le m.o11vement d'l.n •. 
duçtr lalis.atlon &more!} par '" çolont~ de 
Rüa Khan, ct- poursuiT.! da.p.t uoe. ~l'· 
h.i.nc rn~w;e ap~ès A ~bute,. l'y e~ncJHI'r&C'C!l-

11 cld>~Q d'~utr~ g"':t du c:rancb. ptopr%~ 
t;wll'<'s, tatlfund~Jt.e~. g_ut, à I;Lna~r d.el' 
~rands féoda mc du mo!l'!l &g~. pl!~@D.Ji 
d~ Yas!c.t é.lcndurs. li s'afflt pruquc. U d'\UL 
t;r>tè!Dt fffidal, ~bi~ 'd.an~ '"' J!~kme !lD.
ekn. le w-rr apparfeftalt • S,. ierra, .'*•C• 
•uala ~ la ~·~ ~ • • ,Ill .. 

Cette m~ bielll ~ d'u.n re
présenta.nt c!e la rta.n.d& d~ocn.ue 
lwtlatrtco dQ t.1. " Cbalto d.e I"Mla.n
tlque· >~ n'a PM __ . d'éootmwc§ pour au
t&nt 1&. cla.sse IAborleiWl' japonaise. 
Loin de sombrer dans Le déoolmltSe
me.nt •et . !'in'açiivité1 l.e prolétariat Ja. 
po11a1J, "'est redreslé. et. a for{é de nou.
~eUes arm01 et de. non..-e~ méthod~ 
pour la Jut.lb- contre l'e capital. · 

La. "' grne prdon "' p.ar ~emple ~ 
® groupe de tm~ ~u,e l'wt
u pour la JOUl'l1ée ou: Illi, demi-journée: 
à lOD. ret.oai' 1111. aut-1'1). J;TOOp6 dést~e 
hs:lnet et !Unsl de suite. ~ &1'0U·Pes 
de kr.va.llfeun entrent. et loOrtent de 
l'lutne ·commei nn.o Yél'i~le bettft'!e 
de pbtoi!IS. 

La m êthode· da gT&n4 uett.aya~e pr!-
1 sente aunl un lnté.rêt- .~ut pa,rUeulles-. 

Le penonn.ell &hi.n à l'usine eom.me à 
l"~dinalre et ar'aperçoit lQud.'i!dnemen~ 
que lea. locau lQR.t m&J.Droprecs et ne 
P,f!U\teot dans ces oonàitf'olll!, a.sllllrtt" 
u . .rl. bon rell.demeni. 

' Non MW.emtnt W1à t6t t.d 1 com. 
. pdllla~ma&I.D~a_. 

La m.~thade des " ma.wx, de• ' 'enue ~~
hien ,que. n 'ëtant l!)'llis ~u.sst eff.l'cue q1u.e 
~a précédente, penn.et ~gaiement. biut 
en raleutisu.ut Yi. prodlu.etlon. de. ma.»J
fester son méoont.en tcme»..t. Des grou. 
Pe'5 de. t:ra.vailleurs s.ont . Pli~. filut ~ 
coup, de• violentes et mystérieuses do.u .•. 
leWil a<l'lCh:llnln.a.les. 

L3· m.étluxle du u m3U\1als U'aflc. u 
oonsl.ste simplement à. arrioçer en re
tard Ull.e heurt on deux,. ea pren.mt 
com~ pl'étede res m:lll\'ai!les: condl
Uons dQ· tl'a.luport.. On qui!U:e éral'ement' 
re t.n\·a.EI une. h.CU!'e au: deux ·a"a.nt 
l'heu11e. p<ttll'" ne pas avoJ) à< ''0.~'3.8:e.t 
tu.r res mlllFohepie!'ds dUI ~t"S!Il\l'&y OU 
du tmlu. 

Ç~ dJifénp.~ mè(h.O<\CSI <l'action 
dé.montreJlt. ma.J;'1ll!fquement b volonté 
de lntt~ des tr:a\'3oilleurs JaliOOO-is: ! 
Mac ArthuF qu.f ne. les &\<alit. pu 
prét·u, ut- fort _ emll:urassé.. T0U~t:' 
les Pl.CSures d.e repression» qu'Il li! Dtl· 
tes &'a~t ln.utne~,. les' nouvelle11 m&. 
ihod~ de. lutt.e ë~n( peut-ètve, p lus. 
.me~ q~ la_ grève. das&fque._ Qu_e r._ =r' ~ ID pterme dit. }li. 



t\,..Pl QUE 
Ol . Vf\IEf\E 

L 1! Buru~ conJé.liral d 'e 1~ C.G.T. 
•'ilè'·tJ à coyp$ de gueul4) fl de, 
plaç;u;da d~ p;·~ue. contre 1~ doi-

"'I"Cb·loi <jl!i !~t<:N•cent. Il d~mande. la 
l!édu<:tùm d.e~ a.batlemenb de zone -.-

lion cl'e.nr.emble d~ tou11 l.u bua.it• 
l'euro sl!Dt dlalin~tioo d'qpi'nign~ ~i
tique1, ph.il!aopblqut ou re.li1ieu.u. Dé.. 
jà, à d'rqite et à. gauche, lu M[Lf. 
TA..NTS SYISDIC:AUSTES D.E BAS·E 
aHiliês il la c.G.'F'., à ~ C..G.T.·f.Q,, 
& la C.F.T.C., à l a CJl.C. t'aa.it.~nl ~t 
&'uni.ue.nl povr ml~\l:lt -.out;e.ni..--l'all&_aut. 
C'ot bi.en •nai& ce n 'c.&t ~~ 1\!.f:la&n•t. 
. Il faut, poll.r qUç• c;;ela. ç,hacee,, ~ov.o\r
la volon.li de dédenehe.r fa -GREVE 
GENERALE G.E..STIONNAIRL Kt ~1 
ul n.!eeuaire, tut .JX!UI' d~oal~tn!':hc:r 
~\le .PQ!U aautenil' _çfltle OR~Vf, Gi,;;
NERALE GESTIONNAIRE., dt: :cha•~ 
IC:f toua Ç.CJ.!X ~'Ill dc.pu.it du lu.atr"• d 
qea. hutte~ "h'e!1t d1.1 l)'ndi~::~liuru~, u
ploi.tant. les eotisaqla corru1'!!t dfaqt~• 
exploit:enl le tra ,.ail. Tou~ ç_e" t i.On~ 
rau~ _. '- tQy_-4. e:~.t 1 seerêtai're.a t, t~ 
c11s fonc;;IÏ9lJIUÎ.re.l d~J ayndie~e ont 
lr.a.hi. D&main, i4 tr&b..i.ront & noi.IYU.U 
la cluu~ qu'il, 'fQI'lt ç,.ena~s. de.v.oP. d:é
fcoruin. C!\lllllm~ en i9U, Comm., ~n 
1919. C..o,mme ~ 19J(), Comme en 1938. 
C.qmme toui!l;ur,. 

ORGÇ1N E D.E · L~- ,FEQE·RÇlTlON Çlf'Jr::lRCHISTE 
. . . . . . . ' 

ne aux ouvrïers :-: La terre. x paysan,s 
fjli"WAD.t ain1i• 1.m l·ltOt .l'ordre, de 1~ 

~é<fir~t.ion an.arçhiot~ el de la Conl~ 
dé·t<alie;n t:!&tional.e du Tra\'i!il; la 3UJ!)• 

pr<enion d .. s, pl!!.foo<l.s, de. ,,.]ai~e• - - on. 
6C, d(ltniUJd<l un, pe-u pourquoi puis,q,ll'il 
.,t ~()ujQurs question dans lts mantfe;
t&tion-a çéiétbte~ d(: n~inhnum \li hl; 
la baate du prix indu:\ld b -· rnai:• 
pao des. prix ag!"Îcol.,, pa1:co: 4l\le le 
G .r&ncd P&rli ri~quJ1tiÙt de perdre dea 
'l'oix &~ produlines êlt:etions ; l'appli
n .tion dy l!lÙIÙU\111\l vitAl <ie lZ .• 900 fu 
p~r moi• • Pa!:'i'~ el le t'i'specl Je, eo.,[• 
ficienb hi.Ora.re.hlques, Paradi~CFoiu•t 
...- }l~rce que, n'e.st•c;,"' pu, 12.900 (r•ancl 
par mci.J .tuHi~nt à L'cl!!lu~r par-i~ien 
pou .. Je> UQ!U'Mr, se v~tir, 1e logcr0 ~k. 1 
at lu ~·.;~..,.,_ pol.ll" ètr~ tQ\lchil p•u· le 
mim~ Grand Pru-li, ~~~ doh·onl I.YClc\!11~
mcmt èti'Q liaê, qian, leur" peuillilit~~ 
IO!;ialt~ <:t 1111Ll'a o.ppélils ; le r~speet cl'e 
la. foi .le 40 hou.re• ... pan ! pour Croi
aat -- et l'arrêt de l'immig~·ation -
ft·p&n r pou~ Croizat ; la défense d'e la 
Sécurité aodale, des nationalisations, 
- bien ctue ruetlant en garde les dirl
~anta con·~ LES ABUS D•E L'ETA
TISATION {on aura t.oul vu} - - et du 
Statut de la fonction publique - par
• qu'éruct'éc par. 'le génial fils du peu
ple Maurice Thorez. 

Lea can·lpAg'Jl~& succ~saivew du cr· U
• ertaire • n~o·n!rent ce que nou5 pen
liOn• d'·un tel pro.1rramtne J.,, d'élense.. 
Noua nous aommes •ituét une foia pour 
~.tee. Dl, one tout .re 1 uite que lea ro
dom<>nla.de.t du bureau confédéral de la 
C.G.T. •uont a'h•alument uns effet si' 
ltll'ea ne .'accompagnent p:u d'une ac· 

n. se défilent déjà par (J:"QUI·Ie du 
catrla.rade-fusiJie.ur Julef Mocb•: par 
frouue d'o la pri&on . 

Contre le rèenc du truand, d!e l'tn· 
euleu,r, de tnouchu êl du er~lifltl 

Pour la défense· des Jiberté• mena-
cée:s : ayndic:a'le,, de réunion., d'a••~OI'"' 
ciation,. ,d~ la prceose ! Contre lu dé
crel~-!oi de misère et pour ra. défen.a~ . 
d~ no• 40 beu.ru ! Pou.r l'é<tuillbîtl! è 'e 
le b~lance ••laire.a-prix p~~or la aupp~re.
s.i'oll TOTALE de l'a,rmée, u:ne aeule 
arme elfic10ee : 

LA GREVE GENERALE GESTION
NALRE! 

L€. Ra~blement du Peuple Fran· 
, çaiJ. mouvem~nt qw ni~t lo lune de~ 
cliliK• cl jul!tit'ie 100. I:XÎttcnc:c, ses 

buts el 54n. actian par sa volonte de 
r~aurer la n.ation, ne peut ;tppal'lÛIJe 
c.()mr:ne yn.e tendan.cc: du i;yndic.alisme 
ouvner. 

En fait, le- ga.u.lJi~rne n.e iint<he~ a.u,. 
~yndkat~ que paree qy'i} kui re<onnait 
une impQrtan.:e d e pr~:rniel' oldll' au~ le 
plan. ·~cial et ~conomique. Le R. P. 1-. 
cons1dèr.e les d1verses G. G, T. comme 
autant de forccos qu 'il s'agit de neu.lrn. 
H.er, d'éliminer ou d'écrnser, parce 
qu'elles sont n~a et qu'e.llet se 60111 
développées, sUÏ\ .. ant une conception en· 
rlèrement différente de celle que dé· 
Eendent les partisans de l'unanimité n:\· 
tie>na!e, de la coJJ.,boration dd divers 
composants d·une même ~ociété. 

S..ns doute le géné.ral et son élar
m~>jor verraient-ils avec plai$ir l'utilisa. 
lion des apparcrls syndicaux pç>ur des 
lâches économiques·, et f-eur laisseraient
il• particip"'r à la direction de l'E.t"t· 
dana la mesure où un arhitre suprême 
au.rail le droir et le pouvoir de prendre 
le drcis.i.ons d'ordre généra) ct de . trnn· 
e.her l!Ouverainement les con fi ils. 

!rs ela i e 
l)e même, le R. P. F. s'effaree de· 

puis deu.x lln>t déià d'introduire ~~ 
hommet dans les rou~tse. • syndicaux afin. 
de s'eno. •erviT pour lutter Eontre rïn
fluence com.munl6te. 

Son habileté réside dans une lactique 
exclulfivemenl orientée \'ers l'élimina· 

. tien des dirôgeants ataliniens. Si hien 
' que de nombreux o;yndiqués :suivent •les 
! militants gaullistes QOUr laire échec aux 

ALGRE la J?resslon dei b1en pcn-

M t>aot.s lapjnJsl'cs tt auhcs culs lJé. 
nil~. ~ cba.quc instant des. ge!ls de. 
milieux di\'ers. e.ssayent de s'atta

quer au r,roblème de la populallon autre· 
ment qu à coup de gueulements patrio· 
tards et de sussurernenfs gouplllonçsqucs. 

J'otême en France de temJls à auhe une 
\'OÏX s'élhe jusque dans des tribunes of· 
ficielle5 ou officieuses pour cm•isaget; sé
rieusement ce sérieux probll!me. Malheu· 
rcusement Ce$ paroles n'ont pas l'l-cho 
dont dies au•raleot bcsofn. L'étouffoir 
fonctionne bien.. 

JUcem.ment dans. une re\:ue corporaU· 
'ft m~dlcafe !''un des c.ol laborateun. a pu
bll~ un artkle intitulé « débat de çons
dcoce ft propos de l'a\lort'cmcnt d des 
mo)ens anticonceptionnels •. 

L'auteur de cet arlicl'e, M. C. L ... 

dénonce Cil passant J'lgnorane~ des lé~is· 1 fonctionnaires àu .P C. agiM.ant . dan.s 
lateurs qui prennent des drogues ahor· 1 fea u•ines. les chantiers ou les bureaux 
lives pour des mo):cns. anticonceptfoo. sous• l" eouvert syndîc-,.1. 
nels . S'il était po,.,.ible de repérer lous les 

adhérenl3• ou ks sympathisants ,gaul-
Cet artid'e anodin d.ans. l'ensemble Ct listes qui se remuent dans le mouvement, 

destiné ~ un public limité, a lout de ouvrier ou qui· occ-upent même des poe
même le mérite de .poser au corps mé, tes re~ponsable:J, ~n~ doute lo1 Jé~èreté 
dical l'e problème de l<l limila·tioo de.s i avec laquoelle le.~ ayndic>Ji .. tes revolu
nail'sances. 1 1ionn.:~ires traitent le problème de l'infil-

A\'C.C une indépendance d'esprit as~ccz t.ration natjonaliste ~ans les mngs syn· 
rare. cet article dénonce, bien que pnt· dicaux te transformerait-elle en inquié-
demmcnt. le mythe de. la s~curité par une ' 1 tude. · 
forte natalité. L,a natjoo, dit-on,. a besoin i DaM res cadres, pAnni le. employés, 
de beaucoup &'enfants pour ~.tre forte et chez les fonctionnaüe.l!, l •oire rr.ême 
C. L. cite le cas de trois pays 9_ut iJ dana certaiM mil~u.x a.utllentiquement 
y a dix ans, avalent attei.nt des chiffre~ orelétarie.ns, l'e R. P F. possède du 
de natalité remarquable : œs pa)'l', nous homme~. 
dit-iJ. sont aujc!mrd'hui disloqués et rui- 1 • n~s. Pourquoi ? Parce qu'il's ont \'Oulu la 
g_u.erre et on.t été baHus. En ré.allté une S'imaginer q,ue DOU$ flOUS uouvons en 

- qYi ;til nh. ndouné cette cane ptlon 
d'e"s~mec rêYolutlonnnite. l!.t ceux qui. 
à l'occuion de g erres, 6"- "<)nt rang_~:. 
dans le eamJl de la collahoralion · des 
classe~. ou qui ont adopté leJ formul.es 
de corpQn.Ù!!me fo-sciste, de national. 
aocialiste. de communisme stalinien o\!. 
de: travaillittme viehyste ont mérité. 1<: 
qunlifiçatif de traîtres. 

Le l!llerifice de.~ i·ntérêu de lo. cla.s~e 
ouvrière:, de ses possibilités, de son al!· 
tonomie, de 5<:5 espoirs, même momen· 
Inné. mêntc: provisoire, 1nême çÎrcQns· 
tanliel, représente l'abandon du syndic:n· 
li~me ouvrier lui-même. 

1'\lfaia cet abndon ne se {ait pu dn.m 
le vide. IL ne peut se faire qu nu proflt 
d'une das..oe autre que la clasae ouvrièn·. 
Pour les· un~. )a trahi60n a été consom
mée en faveur de la bourg_eoisie, mat· 
tresse réelle de ln nation. 1-'ou•r les au
tres. cette trahison n'a é.té que la con· 
séquence de la ~econnaissance d'une 
réalité brusquement découverte, à sa
voir que les tedmidcns syndicaux, lb• 
membre' des appareilt ou\lrier~. les 
bram-tru!'b bureaucrates, app:>rtenaient 
en fait à la classe montante d'e~ r di. 
recteur" », rai capitalistes, Di prolétnire~. 
Et enfin, il )r n eu et il y a eneore l" 
variante stalinienne, identique dans le 
fondi aux précédents, qui ''oient au ,.,. 
coun d'une \•icloire qu'ils eaum.,nt iné
vitable : celle de la technoa3tie ru~e. 

Oublier le rôle ct la raison d'être du 
ayndicalisme, c • <:$t pas:~ er d'ans le comp. 
dans un des camps, opposé à la cbsse 
ouvrière. 

C'e•t pourq,uoi nou~ pensons que no· 
Ire position e~t extraordinairement forte. 
si nou.s sommes capables. si nou.s avons 
le courage, ai nous avon' ~·intelligence· 
de la défendre jusqu'au \)eut. 

lmpç>Mible de lutter contre les stali. 
niens en dehors du mouvement ou,·rier, 
An .. cher les tra.vnilleurs à l'emprise sta 
linienne, c'est enlever toute pc.i~nLe 
aux servio;;es rus~es. Ce n'e~t ni 
l'A.R.A.C., ni l'U.F.F., ni F raoce· 
U.R.S.S., nj • Les Lettret Françaises • 
qui remplaceront le moul'ement syndi
cal redeven.<> indépendant et autonome, 
rc,:enu à l'égoïsme ouvrier révolulion
~lal~e. 

Mais il c..t élilalement impoaaible de 
bn.ttre les et01liniens &inon en r.ourrit.Ant 
d'actes et de faits les 6logan• que CCIU· 
ci agitent de..:an~ les }reux dea tra,·oil· 
leunJ, c.omme au.tlUlt d 'e drapeaux. rou.· 
ges, d'e~fière lesqueh &e trouvent les 

,QUII VEUT ... QN 
TROMPER?' 

·, Qatts re "- 8Stimaul .l}arl.sle.l!l li' d'e; iuln· 
' juillet, oi'gane cie. la f(di'ratfon du Bâti
men~ et d_u Bols C.G.1'. SoU$ Yll titi'( ~t 

tqréadors· du Kremlin. On ne peu·t é.li· SOU!\•mre co caracthes gras non li$QM: 
m;nn• 1~ vérole st•lt'nienne <i'u mouvn~ • l>c.J?ui:; le mois dC' Ucnfr'ex, le~;s. IJ4Vttil

' '• - ~ ~ leun de. nos in_d'ustri~ ont mené l'Deti~m. 
ment auv.rier- Ql!e Par \1.11° sain~ nou~l· dans. nl'us do 30~ entre{lriscs. lA: totalrll' 
tur·e toivol\ltie)nmllie. On. ne peut d'êm~ d~ ce.~ uçt'i'Qns a eu de.s 1·6$1lfa.t.S: ,osili'ls, 
q_u« le f~~U ~ê.-.:Qiuti~nrulli:,me. du P. C. ' c011r.me la p.rout·cnt 1~ rrl$ulta.ts. suivtm.ts.:
qu.'ell pté.$.ent.ult à acs auiveura \ln mo\l· · montl?ur~, lcvage.u.rs, cl:llYP'1'.ntil:n dfl· frc.11. 
vemcnt 4 uthentiquem.e.nt révalu.tionnAit~. pqyd'f 1 i r . lf~TCIÏ'fe, 56· (1". hotr ~!!.ff• 

Croi11.~ q11e pQu~ b!lltre le' çommuni'i- ~ rir"ll· 11 le$ on pela cQmpter ~ur un inçic;lent , 
< p;!,_s.s'l.gu ~ comrnco le i"-llllismr., c 'est Qr~ rie.n n'es.l' plus fqr:»;. e:t- l': tic~~ 
ill)Ag[nc:r q11.1e Ja ~olle fie l'histoire iO mes feuille~ de pau: à •ll dispCilsitil)ll du 
meut 1ou.te seule, dans le sens· de n08 1' n!dlac.te.ur de L'article. Malheureusement 
et;poirs. A lora qu'el'le ne tour.ne que .. i pour eux. les travailleurs d'e chez, Dayde! 
nous .ommee capahlea d.e la meLlie en n'ont pas 4!té augmentés mais Ils ont étl! 
branle et qu'elle ne nous sera fa\lorable diminués, et ccci Ol''Cc la complidfé de la 
que ai nous toommes lucide~ et auda- C.G.T. En e.fie.t, tors des augmentations 
eieu.x. de salaires de ja11vier et dao:; toutes. les. 

l\1ieux eno;;ore .. Ceux-là qui, venus• des 1 enbeprises de la profe.~sion, les tra\;all
mitieu•x patriot~· et r.!~istanrs, ceux-là ' leurs {ureot tous. décla$S~·s en1 pnmfe:r 
qui ne ~e joianent au mouvement. syn· échclon c.e qui se badui~it pour certains, 
dieal que pour le dét.oumer de s.es buœ par une pert cc de :!:a l'aire de 'l tr. de 
cssenti.el... peuvent, au contact dea réa. ]l'heure,. no~ comJ>ris la répercussion sur 
lité• ouvrièrea, d'êcou\lrir L'ampleur d~:. les bonifi'cations pour heures. supplémen.
prohlème ~ciak taires 1 Qu'a fai•t la• C.G.T'. pour p:ro· 

L'angle sous i'eq,uel ils vo>·aient la, •i· te~t.et contre· celte ln·tcrprélafton, de la: 
tuatior> et les• critè•e• qu'ils ulilisaierrt fClli ? Elle s 'est bouchée l'cs )"eUX ct !et 
- le méchanL Thorez et le bon de oreilles et, alo~s qu'cl1le ~vail ~McJI:Iflcl'l.l! 
Gaulle - se rnod'itieron~ rapidement tant de Jtrè\·es politiques m.alheureuses,J 
,.'jJs découvrent au ~<ein même d'e 1,. elle ne lit rien ! Si les Aombreuses « \ic·
cla.sl'e cu.vrière e1 au l~·vers de! luttes foire$ ~ antloncées par le Batimcmt ptZ
qu" elle mène des militants révolutiou- ri~ien sont du méime tomJcau que .. celle 
n.aires conKients et une eonc:eiP~on ré· obtenue che:r IDayd~. il. a bonoe mine. le 
,·olutionnaire dea luttes quotid1enn""· tect:cur ! ~tais qui• \·eut-on tromper ? Le· 

• lecteur ~ E.n poussant. le s~11diqué à 1i'~da· 
mer des avantaj.!es 5ol-d.isant obtenus par
d'autres travailleurs veut-on {aire crroire 
qu'Cf! adhérant à ra C.G.1'. 011 fait un 
pacte a"ec ~a, forlutte? Cette propagillildie, 
men$0flg'èrc est une des J?lus ~épugn•antel!' 
qui soient. l'lfais lénine .- d1xrf ll, tous 
res mo)'e-ns. ne sont-ils ,:~s bons, pourvu, 

1 

que l'on parvienne à ~"- fin!; ? 
MENSLER .. 

Ne pas abandonner ce q_ui est la n.:>· 
ture d'u $yndicali~me ouvner 60US pré· 
texte que dee profen:onnels de la poli
tique sont pusés maitre" dans l'art de 
faire jouer lea rêflaes acquis du prolr.· 
tariat ù. des fin• impé.rialislc.!l, 

Ne pas abandonner notre raison d'être 
•ous Fe vain motil que le mouvemcl'lt 
gaulli~e ne présente pas un car:>dère 
ouvertement faKÏSte et qu •il sollicite fes 
milita-nts ~o leur offrant une participa· , 
tien nu corporatisJ11e nébu!ecx <i un. 1, 

Etat français. 
Deme.ur~r nOU$·mêmc:s parce que nou~ 

n'existons que comme heritiers de troi~ 
générations de lulteurs révotutjonnairc:a 
et comme ptécuneurs d'.,>ne. société :;. 
bertaire et éi"'litnirc., rê,·e d'hier. à for
ger aujourci'hu; , ré.alité de ciema)n. 

Mc.:ts•euro du. P C. et du R. P. F' .• 
le.s an<>r€.h t5.1es ne' ~" 1!-Ui~deromt pa! ~~ 
Le syndicalilltrle ou"rier oe ~era m2nR~ 
n.i ;,, la sauce ta~tare nl A. l.a sauce trico
lore. 

DAMASKI. 

ÉCHOS 
LA IV•· VAUT 'LA Jill,• 

natalité artifideUemtnt augmentée a ap.· 
----~------=-=-~-, l'~.rtl_tttt trort l'fein de ~lla&n •. Broqu~ 

p_ar les resblctlons de l'1mmhrr-at1on aux 

&lee d'u.oe IJ):lnoeuvre parfaitement or· 
ga.nÎ!éc, cl qui K déroule suivant un r· ------------------------~~----------plan préétabli, s.er<Jit eo{Q,Otillage •. 1..~ 

A la SE)vne, près de '!oulon. trois 
jeun~s du ·l\lou,·enwor d'e 1':\Qond'aoce, 
ont été jetés peodant 36 beures dans 
Je~ ~;;eoles de. la. I!.Y• ~publiqu,c paree 
qu'ifs portaicn·t SOilS Ie bra!l des an -
e~Ms annonc:ant une réunion, mais. a<Œ 
dos desquelles. une ma}n \TC';!geresse 
a\·a.it éerii : <e A 1'.\rme.e. la JeuNesse 
dît ?If... n. Us seront IJOW'SU.bris. pour 
propagande ~ntFMiJUarist . 

ll est déjà- étrang-e de poul!'suhre d~ll 
4ens pour une prQpagande qui n'a ~~~ 
eté !:lite. D'au~r~ p3rt, le- ju~ d'LR$
truction cbn.rg:c de cette aJfa.ire dc
wait se r3flJ)Cier 'tU& Qe U ()lOt )) fut 
lancé pa.r un lflj)ricax générall sur;- uq 
champ de' bat.Ulte e\ qu•'eu J,l(lur:suj.\·ant. 
les, uns on Mnd.arnnc l'autve... 

Partis-politiques 
lSUlTE DE LA 3• PAGE) 

Certaines tcntatl\'es de réglementa
tion des rapports entre .employeurs d 
ou\·r!crs i!. formes contrnctuelles qui 
orl~ fa.lt écrire à. U.ll juriste a llern.and : 

" Dans le droit ou\·ner tnodU"ne, le 
self-gou\·erncment des intéressés .pré
donùue de plus en plus sur la règl.e
ment.ati0n. étatique (l):a..~kell. n 

' n auke de m ême nationamé, qui. 
Jlc peut é(rç suspecté de sympathie 
pour l'anarchbm.e, llUisqu'il p:utidpa 
a la rédaction de La CoustltuUon de 
Wcimal' IHUfo SiJJ:z.beiroer), reçoit• 
ua.it que re : 

« ... drolt ouvrler extra-étatique e~t 
ane manifestatlon de l'auto-détermi· 
blsn1e social dans le droit, dont le 
prtnclpe essentiel consiste dan~ 1:\ 
prOduction tmm1d!ate et cependant 
aystémaUque, par les !orees •oc.~s 
~PQn~és et librement organisés » 

<:es. quctqttes citations o'auteurs a b
-.olument ' ètrru1gcrs au mou\·ement 
anarchist.e. mais- spéclalfsé.s dans Pob
IJ{'natton det rapports· sociaux, peu
Went · don.ner· à. r~néc.hlr :, ceux gui 
b.O!l! lL'!celli p:u curiosité: et, liU'e.nncnt 
I\O!t idées socl~es pour des rhtrlt!l 
u~plques. 

n est certes 1rès dlftlclle èe !air~ 
fob5enatlon de transformations so.
ciales qui: -n'appartiennent PlU encore 
à l'hlstoil'C, mni!l nous pou.\-on.s affl.r
ltiCr sans crainte d'ex.a.gératlQil que la 
ré\'olutlon sociale sera l'issQC finale d~ 
toutes les t ransformations dans lt'~ 
rBPPGI1s sO(llau~ QU'il nous est possi
ltle ~'Qb~<e,.ver. 

A. 1.'\tE::'il}I{ONDO. 

~~ •. N.,T •. 
Confédér~tion Na.Honafe 

du Travail 

U.S.A. elle il. fendu h aperre 1n~Nitablt. 
Nous ne reprendton~ pas tout c.et

artide. Nos tecteurs <.onna.issent tous ces 
arguments mals n est toujours aJ{réable. 
de constater qu'oo cette période poinS4>· 
chapuie,que et thoré.zienne, i.ll re~te en· 
C6re, mfmc dans les mil1eux qui ne sool 
pas lc.s nôtres, des indi\•idus. ass« libre~ 
pour regarder les réa.Jifés en face. 

Rertrettons !-lmplemcnt Cl!!c G. 1 ... ~Ir 
cru d'e"oir tail"e une cbarlle à fond coo· 
tre l'a·\'Or1ement- avec des ar~u.mœts qui 
ne sont pas toujours scientifiques, C' e~t 
ain~i qu'après a-.;oir déMncé tes danll.crs 
de l'a,:ortement cland·cstin il met. sur le 
même plan .. l'avortemttrt pro"oqué,, lé
galisé • en se bMant ~ur rexpé.t:iertc:t SO· 
viétique qui aurait fait :~opparai•tre des 
ca_mplic;t.tions ~econdairc..< allant jus.qu 'à 
la stédlil~ détinili\'c. 

l'lémc si cela était vr:~J. il }: aUJait 
peut-~tre lieu d'incriminer l'~ comuétoocc 
des çhirurltiens sovh!tiques et l'hygi;i!rtc 
de leUJ's hôpitaux ! J'ofai~ mém_c dans ces 
c.onditions ces con~c!qucnces ne doh:enl' 
pas the en propoî'tlo!LS. énormes ~ en er 
!ct quel médeCin n 'a pas eu à miter 
-.o!trc à accpucher des femmes a~·aQt ~ub1 
guatre. cjll}q avortements et p us. 

E.llfm, tC c.:;t pc.rrnJs de sourire. en 
\>oyant affirmer ~ravemçnl que. (_t !.Ont 
les conclusions du congrès. médieaJ pan. 

'l ru~e qui dét«mil}t.rent le gom :ernement 
. à, re,·Cillr sur sa politique sexuelle . J'al 
1 l'impression que ·c'est plutôt la Mdsion 
1 dy gou\·ernemml ru~ (dan.s- le m&ne 

but qu 'Hitler et lt~$ ;,utrcs guignols. 
d'hier et d'aujourd'hui) d'interdire l'aYor· 
lemc.nt (ct d'~ntr:~vcr les méthode~ 
aotico.nceptionneU s aussi. d'aill.eurs) qui 
a déte.rnù.n~ les condu.sloos du eoogrl:!< 
m~ical panru.sse l Il y a des mMedns 
vatets partQu{ et je me demande. ce que 
font de lew- dignHé pro(e~9oonelle les 
médecins. franç_aj5, de jhult:ière ou de co. 
c:at.derie gyil ~ joignent à la. Y~mpagr~t. 
p1)ur la mu.ltip.Jicattoo d.cs h&édoa.l'c.ool.i.
quc.s e.t des cnH!m . 

_ D«.teur EUBf~ . 

Sortie. champêtre 

luttes de ten<Lmee11 qui se dêToùi.ont 
dnn. lea sl·nd'icola rorit menée,. bieJ> 
plua par d,. pM<~i.Qnn~s que par d.-s 
calcul&l<urs. 

!\1ai,, cette constatation va.ut autant 
poyr les syndicali~te~ réVQLIJtion:~alres 
qce pç>ur les gmullistes, Et ç' e•t !OOl.re 
rôle de dissiper 1~ équivoque~ et de 
rappc:le..l' inla~$.'\blement qcd~ sont le~ 
objectif•. les mélhodca cl l'e•~oce mê
me du syndi cali~me ouvrier. 

Pendant toute. rn p~riode de 8esta. 
tion. le mouvement syndical a consti· 
lué une forme de réaiotl!nCe contre )'c\. 
goï~me polro{\a.l el corylre ,le conserva· 
ti•mc soda!. Par la sUite. 1l a compr" 
<j'le e.on rôle ne pou,•ait être de pur" 
délense et· qu'il était :>pte à r~mplir cic;s 
tâches po~itives. qu'il étnil c~pable d 'e 
.. organi...:r n<>n aeulemenf pou• améli<>
ler le ~rt de~ travailleur~<, mais pour 
donner aux trilva.illeuu le rôle qui leu" 
reçient. celui de ifC$tionnaire& des 
moyens de productjon et d'admioi~ttil· 
teurs des circuits de répartition. 

li n'y a jom~i~ eu de syndicalisme 
ouvrie.r - qudle qye. eoit t.<ln étiquette 

' 1 1 
Nous di~JotU la aemalne .dctnlère que le 

~lme capttallste, place deYant se# res· 
, pon.sabllltés et contraint de. a.nt tsfalre les 

uplrattons OU\'rtèN'.S par la tor~e des cl:\o
ses trouvait le mo}'"n de passer le cap Sl).I)S 
cb.a,lre~. 

Nows ct--ons reçu d'tm de Ms vieu:c 
camarad.e~ de Clermont-Fo;rrc:Lnd, une 
lonot~e lett,·e qu'Il ne 7IOUIS at 1)<1& 1>0S
~<1bèe de puoli.er ent ièrement. 

En voici l'cs~en.(lcl que 7tOU.S dèdfon:s 
à « qui de droit ». 

Extrait àu préambule d(' !:1 Con~titu· 
üon ré~issn nt ln. IV• Hépubliquc. 

. c Tout êlre humain qui, en raison do 
son âgc1 de son état physique, sc trou,·o 
•lnns l'ml possibilité de trn'l'niller, a le 
droit d'obtenir de ln collecti\'il~ des 
moyens conv('n.nhles d'existence. :1> 

C'est clair et net. 
Ils ont le droit... de faire n!Qir Jeure 

droits. 
A qui Y 
Yoilil. i:t qu.estion à laquelle notre 

belle Constitution s 'e!tt bi eu. gardée <le 
r6pondrc. 
· Et les \'icux, de bmea.u en bureau, ile 

tlnés b. la vente ; augmentation 4es prix 
des produits \'eDdll.li. » 

Ce plan appcll.: donc une collaboratloo 
~Lrolte entre le capital ct le tra\•ail, une 
collabornUan que le gén<rral de Gaulle qua
lifie d'autrCJ p:~.rt., et par euph<'rolsme sans 
doute, d'a_•~c.l_ation e:>pltal.tu,,.il. ÇQmme 

one tentat•n. « ~ ,. - e'est nous qui ~hacun peut s'en rendre compte : 1~ m~
mettons entrl'! gulll~met.s - de ren.ouvcl· mes caUJC$, en France et aux U.S.A., pro
~ent c:apitaliSte. qui vient d'Amérique. vaquent leJS m~mes effets.. Rien de nou
lllu.stre ce que no~• a\'aru:loxa. cç nous \'eau dans ees plans di\'Crrement app~l~~ 
ue ~mmeJS pa.s 5ùr qu'Il u':!.it dét.Cin~ en et qui se pr~~endcn• ré,•olutlon.n:llr(.l. lis 
France .lOUS Lo !or'lle d 'llD SJit~ll)e c!e ca- amènen~ u11e tallon:>ll~allon du tra,·a!l. 
Jllta.llsatlon ou\Tiére dont M. Jousset - du de la procluctlon, provoquant mc-me cette 
C.l'i .P.F - e.-t l'auteur et le prop;wan- production intensive puisque l'OU\'Fier tou, 
dllite <1 l 1..a parttdr.~at.lon aux •X:né.Ciccs che <!.av:mtagc si la quantite! d~ produits 
- pierre d'angle du rHonntsme !rançal3 flnt.s et vendables est plus graDde. lis ·ont 

10. rue dt lA Tolur.,j' Aol\-.:ri>Ot, PARIS g· 

Perrr.anen~e tous ~~~$ jou~~'!. 
c!e 9 à Il h. et de 14 h. 30 lt 19 h. 30 1 Les Amis de Eugène Humbert 

sauf le diman,he 
PEDER.-\TIO:\ liES TRA \ '.'ULLELRS 

· ~lt et grand bourgeois - :tl':Uit totale- en!ln une influenee psychologique profonde 
·' ment lcltoué outre-AtlantiQ!le. U !alla.it. que parce qu·enrhalnant l'ou\Tier au m)·the : 

cea messieués ~rouvent qurlque chose la produ<"tlon libère les producteurs. L'A.. 
pour tenir le bon peuple en baleine. Et ils F.L. et le C.I .O., les deux J>r:lnd~ œntrnles 
ont ~rou,·~. M: Allen Ruclur, 1~ oon· s)•ndlroles· américaines. ont pas~ un accord 
.eell de Cam.brlgdt> 1. fa.o;s3Chsets) a. rom- avec Ruckcr. A titre d'essai•.: disent-elles . 

DU RAIL 
Prendre uote que le &l~lite de la F .T .R. 

elit trans!~é 11. rue de &\·:~né. Pans o:~·J. 
:Adl:P..s..<er toi. t-e la oorrespondaou à uH.e 
adresse. 

B . .'~Ulde le dlmaLcbe 15 août;, au me M. Jo~USCt, établi so>1 pl:m de partage Gageons qu'elle3 reconnaltront c I'Ullltt~ » 
Camp de Chcn-eu.se. Par :e. m~tro Den- de la production. c Ce plau. nous dit le du système comme elles reconnurent celle 
!ert-Roe."lert>au. utt:Loer la d irect-ion joorna! e 1~ tnrormallons lndu.•tri('Hec; d du &)rstème Taylor! Tou ):lurs 1!8t·U Q,uo 
èe S31:lt-R~;-les.<:he\"rei!!S.C ~ des- Commt'rda.l~s "· romporte t~ dtlt<?r-ml:latlon l'ouvrier. alléché par l'attrait d'un~ talln
cec.dre au terminus. Renc!ez..'I'OU~ à de !a \'AL}TR DE PRODVCTIOS reprt· cicur;e plus-\'alue, tramllle « au rendement 
10 h. t5 au plus t3r<! à Salnt-:Rtnu·. aenta.::t la partie d.e la \':tle.ur des produ1ts maximum » eu oLibliam que la quote..part 

Pour :<6 ret:u(lata.:-e5, liuh-re la f!n!a qui pro\·lent. de8 opérations effectuées patronale - calculée sur l'congagcment ca
route n• 300 tJSQU'à la I!Q::tle de Che- à l'iotfrlt-ur de ~'Usine. Les sal11rlés part!· 'Pit:tll$te - est touJours plus forte que la 

2- l ' )I;IOS RF.GIOS.\LE vrcuse et prtnd" la rout~ d~ Cho~l clpent à toute augmentation de utte valeur quote-par~ allouée aux salariés pour leur 
où 8e :ro \"t' te e&mp, dl.lta.nce 3 kl· de production loraque cellc-c~ es\ .due à apport parllculier : le tra\<all. Il e&t du~;>é 

Srndi<'at dcos Cuirs et P~I\UX . - ~union lomètree 500. à pled. l'une ou à l'autre des ctnq raisons suhtnfl· au déput. Il saU\'C en !:~lt le .système QUI 
dtli adhérPnti le mardi 17 aoOt. à 18 heu- L":\ eampt'UIS pourron;- arrl'l'er la tes : ~nomles mll~ sur les ma.ttères l'oppr!me d'un l-croulement fatal immMJat 
~. liU stè~. 39. rue de la ToLJr..d'Au- ~He :un~! H f.remt~res. les r:ournltures. le cart>urrant et en tirant. des chèques sur !':>venir. ~rgne. . 'l' Qua~: aux camarades d! .. ••posa.ct du 'lnerg11! ~l.edriQUe : ~nomtts lUI' les M. Allen Rucker a fait .-cole. La Gene-
- Syndicat unftlë du ruum('nt. _ A.ssem- 11.:.ndJ 18, 115 pourror.t Sêjourn« 1.\4 roùts d.u tra'l'a!l ; augment.atlon dea ~aleurs rat Motors, . dan3 son protocole d'accord 
bléc ~én~rale dimanche 22 a<:>ût, ~ ~ h . 30. c;a."llp dana 1& nu!t du 15 au Ul. ~~ ve:ntea par reduction 4es rebut.~~. d~s :wec le synctlcat di!S OU\'rlers de l':mtomo-
ulle du restaurant coo!X'rattf. 15, r-.1e de O€S flèches E.R lllon.!:eront t~ che- prodwu de Sl!:rotlde qualité et des tn,-endus; bile. prév.olt. un double dispoSitif d'échelle 
Meoo11x. _ Ordn! dt: !our très !mpO:-tant. m•n auem~!UU!on du nombre de p!'oduitt de,- mob!lc : le . pn:mlel' a trait au cyele sala!-

-
_;_ _________________ ~· -·---~-----------------------------. res-priX. le second à ln product\\·it! gc!-J1é-rale de l'e!Urcprt.se. Plus la General Mo-

Réunions Pnb .iqnes et Contradictoires 
tors sortira de \'oll:.rr~ . de moteurs. de 
machines .à laYer la \'allio!'clle ou à. épluch~r 
les pomm~s de terre, pius l'ouvrier dr.n~ 
toucher. Plw; les rebuts de l'tl.!lllc dimi
nueront. plus. la rat!DnaU~auon du . trau.n 
.sera eC!ecWve. plus le Ptll> de te\llent sera 
bas, plus Ja vente sur les. marcbfs tntér!eurs 
et extérl~.ur& sér<>. forie . et . plus l'ou~Tlc.r- d•Fédération 

2' REGION 
iParl~ue5t, Café Le Baia~~·. i9. :wt'nue 

(Métro Guy-~locJuet) 

Vetdredl 13 Août. 20 h. AS 
La Révolution. EspagMte 

de Saint..Ouea 

.Rnarcht.ste 
1!2• REGJON 

e LYON-VAISE, Salle Lu.hoz. 

: na toucher . . V.ollà .l'a.spe.t.t capltallst~ c:1e 
l'échelle m.obUe. appliquée à fil product~u. 

!onctionn:liro en fonctionnaire, se beur· 
tent pa.rtou.t à ta mêrne réponse : < Fai
tes. valoir 'liOs droits ! ,. 

}:n attendant on leur :tlloue 24.000 
fran~s par an, somme jugée suffisant& 
pour leur < ... assurar•d<'s moyens con
,·ena.bles d 'e:~:istcu.:e. ,. 

La coutume, ,jugéo b~rbare par. les· 
ch·ilisés, do tuer les neu;:, et q~1 ~o 
pratique encore. dans ccrtan:1es· tributs' 
des Al~outiennes, 10 j ustifio par la pê
Durie alimentaire qui rêgne pr('~que 
continuellement. eur ces terres st~r1Ic!. 

On a ohscr,:é que 1 'a.bando.ri ou. la 
:;uppression des l'ieillaJ"ds et d.es in~po· 
tents cesse dè~ que les chasses dencn
nent abondantes ou bien que des âmes 
charitables assurent un rn'l'it:~illomo:mt 
suffisant. 

~{ais dans la IV• et glorieuse . BC•tw.
bli~ue, lo::s ncux meurent de !;tmt au 
milleu de J'abondnnco 1 

' 
eo=e ooe ser,·ltude. faire w sorte de 
l'associer à ·la vie tnUme de l'entrepri.se., 
à ses. resQOnsnbllltéll eoml.lC à se3 profit& J, 
D'où la. distribution de c bonis " e~ ~e 
« parts de bénéfice » ,·er8és en. sw, èe. la 
paie nofm.ale. en rtu de ctulnz.,t.ne. (e mol& 
ou ml"m" &'aunf<l. •uh·ant 1~ produellon. 
Et eomma- la distribution d~.s d!U loon!.l; 
ou p:u-t3 de bénéfice r;e lrlo::urtent à des ter. 
ribles 4Ufleultéa dans l'es gra.Dde& entreprl· 
se§ <Rtln!lult.. Elect.rlelté dl! France. etc.), 
M _ Dubreull $On~ à Cractionner en petits 
secteurs a.11tonome3 toutes les gros.se.s « bol· 
to::s ». ll e.n re\'lent au syst.ème dl' la <O!l'l 
m:mdtte ! 0'(1(1 le fractionnement de la 
classe. ou\'rlère en cellules ('OrpQratb;es et 
t\goYstes. D'oll l'effritement de la. notion de 
clas..oe chez tous lCli exploités. Et le mal 
est pro!'ond, plus profond qce pourraient 
Je croire les camarades s~ntéress:m~ à: la 
d1ose social('. Ke ,.olt-on pas le parti eom· 
munlste rrrançats fnlre. tout e-omme le R .P. 
F .. de t•assocJatlon QRital-tra\·a u ? Kc d_e
m~nde-t.-11 p:u aux OU\'riers ct terhnlclens. 
de sc fP'Ouper localement et professionnel
lement en Comiûa de dHen5e de cccl et 
de cela, con~re eecl ou ce~a a\·ec lr5 pa. 
bons paf~iotcs Z Ne prOne-t-U pas IJ\ pro
duel lon. l'augmeDt:Hion du prix d'e la 

A TOUS N,QS· ABONNIES 
Prière de joindre 15 /T. en t1mbr~

poste d toute demande de dl.anqem.enf 
d 'adres•e. Les trais de cilc.haoe étant très 
élet,·~s a..1lcwne ùm(l.7lde ne saa prise 
en cons!dêratfcm si cdte condition n'est 
pas. rnnplfe. 

* A tous nos conre51pol'ld'al\ts 
Priére ete fotn~e un t~mbre ~ 6 /T'. 

à tOUU l.ettl'e néc.e~sftant Wte réponse. 
L11s frais. éle.vis de corlespondan.ce. n~ 

, nou" permettent pftu à'a.gir autnmcnt. 
_ .......... .. 

tES S.T'AUNIENS A I:.'CEUIVRE 
Un moucltard a)•:mt J'ris: ~u.e te~m 

dans la boite pacticuUèl"e d un ~ 
rade, s'est cmpres~é de ra PQnet 
ail - siège de· 1:11 cc.l!ul~ dUI P.C,f:". de 
B.oulogJte-su.r-l:lrer. Or, cdt~ l'c tl.ire eon-· 
tenait : un bullettn d·a9,hés!on à Ja 
F,A. ct. une el\rte de notre groupement, 
au nom d'u.ll ex-membre du- P,C'.P~ Not. 
n:\Cos:. tien de reur trou.~me, se sc:mt 
empressés d'etl\'oycr ~ttc o.a.rtc à au... 
pute IDdrancc, mcn1bFe du Pll!ti, ae
c;:rétair de l'U.L. C.G.T. et Çonselltu ct• 
ta République. . 

Ces: procéd'rs, Ne sont pas at l'hon-
n eur du P.C.F. car eel.3: $'a.ppd(e, e!l 
bou fl"au~ais ~ un YOI. 

LAUREYNS, G cor(M, 

pl~e et de la prime 3U re.lld!:.ment ? ~e. 
tatt-U pas propagande pour d~vclopper' et 
Ol'l!anlœ. r localement. r~~1on;~.le.men:L ~1at1o_.. 
nalemenl les Comtt~s d'enlrepnse ou 
&'émousse depuis la Ubl!r-alloll la, €om.battcf. 
, ;Ué ounlère et où l es pirt~ compromt~lon.s 
!.e fOilt )>ur ? 

S I tous ces s~·stèmr! - <!ont la ll!!raleoa 
montr-e oomblen ~t 11rand ~·eœ.barra.a c.a. 
pit.al.ate - ' ·enl\!era à ~ ~nérl!lti$CI' - aUX' 
U.S.A. ~~ ailleurs - p3ti'Q~ et oU\;rlfll'S pe 
(~raient plus ~u'Uo blO€ u.nt, tea seeoncJs 
épousant. les !ntérl:IS de:> premiers en pen~ 
s.:~nt pou'l:o!r sau\·er la partie avec le tout. 
LA pol.111que !mpérl:\llstc: œ chaque nation 
s 'en trou\·erai\ renforcée puisque c.o:.s na.. 
lions seraient Clans la nécesstt4! de· déeQU~ 
vrll' des débouchés à tout prix. La luUe. 
de classes. facteur éminent d'~mandpatloD 
l'Octale. ne serait plus qu'un Pl'il'lcipe dé
cadent bientôt ab:mdonn~ par la ma.'ISe ex
piOlt~e l·r patron <'tant aev~mt en quelque 
o;orfe un salarié. un• sabrié. aecupanf, biM~o 
rnt .. ndu le •nmmet dt lA prramlcfc repré
~tManf. le mond'e blrra•rehtsé- dans ~eS< bl'
soins., !><'S joub~:wnce.s ct ~t'S fonctions. 

Col'lcluons. · 
Ces programme& oont a!Mcb:mu... poul" 

€e1JX, qul• ne \ oient pas plus !bill que. 1~ 
bout de leur nez car. loraqu'll '1 at:F21 151:1·r· 
Sl).turotfon des marchés que devtcndronc-l!l• 
cee beaux progrommes ? Et quelle~ s;>ossl· 
bllltés de lutte IJOWdl'ront alors ces ou
\'rlers collaborateurs !ace à leurs p:nront 
paternalistes ? Le capllslism.e a)!ant ren
forc~ selS positions, a~·ant Installé se.5 orgn. 
nl8mes répressi fs, aura beau Jeu dè.s lon ' 
pour ~r:J.Ser les. veUéltb de r~·olte llh8 du 
mOmage intense qui 5UecMeralt i l'etrpho-

, 1 rte moment:ul<'e ! St:~.ncl.ard ~ vi.e. ma~n
te:nu et tr:watl ~lementl d~s que cette 
~ode ~ sut~turat!on ~>eTa at~A:Jme? N)' 
comptez pas, mes eamarades. Le' capoltallt
me prend tou1oura. D ne donne, 1~ ne rend 

1 J:wra!J. 
1 BOUCHER. 

tll Volt le c !J~rtatre. <11.1. ~-48. .. ................. .. ... ....... 
Pour que vive· et se, développe le journal1 

de Sébastien Faure :1 S.ODS(RIVE·z! 
.... oorool!Jslone Qttl t'ln <Ug-aaeat 
. O&klr I .J~ &~ 

Vmdrcdi 27 coû.t ll 2.Q Il. 30· 

L'ab&urdité dea religion• 
Orate.ur : LA VOREL 

:.t ,..,.,. 6.e le réur.io7t un.e colle.ct~ 1era ja.i·t• 
W.Jr z. c Lwert4u• 1 

En Fr!lllce, les enlreprl:ses c joussett
~ • essatmmt ... Volr.l .IXlalnt.enant l'&slic-. 
~latiQn ea.plb.l.tra,·all qui entre dans la 
danse. Jean Talence. repreOAnt les !Mes 
d'un CervPnt de l'aS3Q(:!at!on, Bl;aclntb.~ 
Dubreull. · déclare datU Uiiè &mat ne dans 
le ~ronde, que le « problème actuel e..st. 
d'nssoc!er le tr:waUleur à l'enLrepriS& par 
un IDt~rêt non seiJiement matériel mala ~~~~~~ 
hurru~ln.~ Ay l!eu de le laisser con!J.né dana· t 
l'ukut!on p~Te d'Une . beaoc_ne, N~ 

ABONNEZ-~VO~US ' • ' DllDiliiRilllll 


