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esf a x ouv· iel-s! 
L'ALLOCUTION que P. Reynaud a 

pron~céc; j , (3 radio est l'ourd~, d~ 
- - •'s"'fu:~tloQ. 

De ~• lcc:tu~e se dégage d'-.bord Url 
aveu d'imputnance ~tt r. hantise elie li'in
fbtlbn. On sent que le grand. » '"''-
5.ent1er .elt uculJi a ces m.,sures .m_onê
t ·aires ~ux ft'!cif~lls •rop conmu,s, ct qu ' il 
•'·r· 1 plu11 d1:ouhc:s ossues .. 

Il n- dit que le pé.rH est grave, 
l!e~"'coup plus grave ql!e nour le suppo
IÏoliti mail que1 ftOUS pQUVQIIIt fe &UFII\Oit
te.r· si nous a.giuons ·&ans pel'<l•e une 
h1eu rc. 

An nt une ma,)oritô à !Jl,énager, Pt . 
R~yl!~ud ~vif~ <Je parl'cr cfo •~s prtd"é· 
cesseurs, <!t csrayo d-'il f~i ro endosse.r l3 
retponubilité do l'i!etucfle situatioo à 
l'enMmbl'e du l'~upl" ft~npis. 

Il nous di r en c·fft!t ; « Or si le_$ 
f•• rlsais ne comprCJtaient pas !;) s:itua
tion' dra·matiquo· ~ f1queU~ j,lt ~~· SQ,nt 
laist~ acculer, etc· .• , l!: 

1.~ 10fi·darité du « C:3marad'es cfe l.1 
IV• Jt ''dflrmc. -

Mait il fa11t faire q,~rc l'que ehose ct 
d'abord provoquer la bais.se. Alorr re 
p~in et 1~· lait vent ~tre augmentés. 

Cel~ pc~te à tourire. et l'on se< de~ 

m~n:de Ji l'équipe. Ma rie a encore son 
sen.s commun. 

H'élu oui! 
Nous. "'imiterons pu da.ru ces c.o

lonnct 13 bauc démagogie des commu
nistes· qu i exigent cette augmentation .l · 
la ca-mp·agne et la c:omba"Jt.eot cbns re 
villes. Thcnu au pquvoir 111rajt f•it 
c;uctomcqt comme- Reynaucl pov.r l'ex• 

Heureux 
comme un chat 

1 

NoUs ilo'us ~ommes laissé ~ 
dire, q.lt'tllle marquise babit.an.t ~. rue Vh•icooe, daru; la. lnaison c 
qui fut çeJ_~ de Colbert, dép en-~ 
slliot la. modique somme de qua-~ 
tre <:en•ts ~r:a.nc.s par jour pour ~ 
son eb.a.-t, nouniture et oins di-$ 

~vers. Il n!~st beureu_semi!nt pas$ 
~le seul. Un ~'J)echneu c;le la r-ace ~ 
~ ea»ine. habitant les. mêmes lieux~ 
"'serait nourri à. coups de t.t:a.n- ~ ---------------;! j~ ch es de jamtWn. Que penser à'un~ ntonde qù lli pension d'Un cllaH e est qu..atre fois Jllus importante~ ' e ---~u-.. ~··~ ' ~IUJC. c~u~ d'u~ chômcu.r, vingt$ - ~~.,....,.,..,~ ti~ ful:s ,l!lll_-. qV.e. «ll ~>;::t, vieillard~ 

omiquement; fa.ible, irent.e~ 

de·_. _ _..~....,.-----..... Plus que ~e alloUée parf ~ notre gj.~êreJSX gouverpement à:: 
$ceux dont les fils ont eu la~ 
~connerie d'atJer se tatre casser~ fa Setnaine ~ ~~~ ~:!j~ur ~ lendemains~ 

i "-""""'V\1\'W\.'I.'\1\~'W\1\1\MliA.VI.'\'WVl'\.'\.\-\1\1\M.~ 
SUPERSTITIONS 

A 
Rome, une « sai.n.te p avait pré-
dit l 'heure aacte de sa mort. .. 
H~la$, ü « Ban Dt.eu lt n•enlJ()11a 
pas son exécuteur de~ hautes· ' 

œuvres. La foule, massée dans la r-ue, 
&tteT!.dit e11 vair• et sc disper3a., déçu,.e. 
(S!c) . 

Et la « sain te ,. t'it toujours 1 
-.( La Réole, une narna.àe prl!ten4a.it 

{lu.értr tm ~n/an~ de la JièL>re t1/1)lWïàe. 

. , 
• < 

cell~l'lt~ r-ais<m qum est i mpouible de 
bi~ liii!H41MCIIt. 

En effet-, le p~in. est ~· pe>u prë-~ ~u. 
~oçfficient 3 ~lors que l'ensc.rnblc d~ 
pri•x. .l&rie.ol'es. tlt 111 coeffieient 2.5, pour 
n_~ pal. dire 30' f , • ; 

L'orge et te Cllaï, valç_nf 6.000 fr. le 
q,vintal, un <!!:uf va11t J 1 à 1 6 fr. ~ ta 
fcmt~. Sï le' pa,yuns on scmi bca\ICQ\!P 
de, blé, t~~t pue<! ~u'il• en revcncient 
au. much.é noir d'importantQI quantités. 
''est p~rcc qu'ilr e n font .d porc ct de 
la volai lle. 

C'est puce que Hi comme- ailleurs. 
· ccu1'1m~. par~od, les. lois éconO>fliqyes 
t'imposent a~rec auhrtt- plua d.'iprelé 
que l'cn_tcmbtc du systèm!!- économique 
est déllg!l-e.seen·t crt 11'offre plus .:~ucunc 
espèce d'e sèc1nité fi.oancièrc. 

Le p{Jt dill b!é, comme le prix de 
toute mudal'!d.ise .utifi.cidlcmeJ1t taxée 
est e~lu i d~ marché nClir. Derrière la ' 
battcu~e: to11çc 1@ loi !ile l:'oftrc ct de la 
dem.o>ndc. 

Elle se lit remettre des bifaru; en gte,f3t 0" ne donM,_a au g_cnd.um• que 
de paiement. . l'indispcnla.fll'c rninim11m, ~ ct c'est lûc.n L'<1Lfg11t )t'a ~cu guéri, les àipux • , 1 . , . ont cttS.fl(:r':' ~-L la: 11omade est .e-n ~ou .. q~ocJ a ~~:n-te lobro élu paon u ns 
pr1son.. ~ l•bute de: JIWX ne peut- être. actuelle-

.llfirac.Ies, « ~ t'ri-~~ », cl.torlat.crns e:Jl..• 1, ment J.é.rieusemc:nt cnyJugèe. C'est 
so.ut.ç,n.és. cau j)énit~ :et tokirs: ~<mt povrquc ir .tuui. nQll-t c.ontlniHlron~ cneore 
leS m~tae"UJ'~I .~e1l$ pOUr explOiter l4 longtempS, QUQÏI QU 0fft dîte_()t le_s 3USII.
Crtd.tüt~4 lll't:rame. res, • nunger dUI m~ï1 et etc. l'çrge tt tes 

SUPERSTITfONS e.oeho.ns, O\!J biQ. -

-
~ 

ORGç:lNE DEL~ FEDERQTIQ_N· ~Nt=lRCHISTE 
Fondé en 1.8S6 par Lo u i5t MICHEl,. ct Sclb;utten t'AURi, 

T 'A.NT qu'il y aura aes hommes qai meurent âe faim et é!"all.
tres qui meurent d'indige-stion ;· tant qu'il y aura d es 
palais et de·s taudis, des canons. des ~oldacs, des policiers. 
i l n'y au:ra pas de vJ·aie libération. 

La joie populaire qui se manlfeste pa.r Ja prise· de posseS$ÎOfil 
des artères publiques, sous la surveillance discrète de policiers 
massés dans les coins sombres~ e$t une Iamevtable caricature 
de la liberté réelle. 

Elle caractérise nettement ce régime de fascisme en puis-· 
sance, et cette Hberté provisoire qui est notre lot. Flics,. géné
raux, magistrats asservis, Etat, gouvernement, n'ont rie•n de 
commun avec J'homme. Demain, si te} est leur boQ plaisir, ils 
en fe•ront ce meurtriu v·crtueux qu'on appelle un soldat-~ 
Demain,. comme hier~ ils armeront les Hitler, les M1~sso,Jini et 
proclame'ront ensuite la gucue libératr-ice. 

N tof!bliom; iamais que si les nazis on t pu fo•rg_er une· formi
dable armée, c'est grâce à la minette de Louaine, au. bauxite du 
Var, à la Vikets anglaise, à Dupoflt-de-Nemours, au manganèse, 
au pétrole russe- et à to·us ce·ux qui. aujourd'hui, se posent en 
champions de la paix, alors que sciemment, ils ont tout fait pour 
lg, guerre. 

N'oublüms pas que 40 millions d'hommes sont morts po'UE' 
vaincre un fascisme qui~ aujourd'hui, en Espagne,. au Portugal 
et dans les pays balkaniques, est iwposé, encouragê, finam:é. 

N'oubFi'OrN; pas qu'il se prépare en Fran.ce., sous une· {orme 
Oll SOUS une autre, et que Ja bouzgeQJÙ}Îe tapcpelJe de t-Q•US se•s, 
vœu~! · 

Jam.ais encore, les Etats, secondés servilement- par la presse 
et: les syndicats domestiqués, n'o·n chen;Jrê avec aorant d'âpreté 
à. réduire l'homme à un simple n:;.méro matrÙ.'u.Je, à Je classer, 
Je ficher, l'encéghnenter. Ils s'imr:riscent tle pl":s en plus dan.s 
sa vie privée, l'abrutissent tle .sJoogans, d~ sophlsm:e~, .e'!, iabn.
qu._ant de toutes pièces uve opll110'1 parf:utem~nt a;tlfxe1e~Je. 

Que devient la liberté dans utte hypocnte- democratie ?
Seuls-. !!x CJJ!-i h<;pp" rt .j..;J-v.CJ.'!-s~~..m· ' · 

influence' peuvent se diu splritue.Jlcment libres. Mais ils n'en 
restent pas moips étr<ûtcment assuvis aux o•ppreS$-ÏQns éeo·m.c ... 
miques. . ri · 

Les autr.es ressentent sourdement que les mascarades <+Il 
14 juillet et des fêtes de la «. Li'bératicn » ne sout que de gros .. 
s iers trompe-l'œil'. • 

Ils se détou.rne11t de plus eu p!os. de: taus !es batteurs d·es
trade. Leur (lés{lffection pour l'es eommémoratzons downesq,.ues 
et les réunions populaires témoigne peut~être d 1un.e dangereuse 
jndifférence, peut~tre d'une inconsciente révolt.~ l 

Car si Je peiJple veut1 d'un coup d'épau/eJ rl 
jetter~ ba.s les décor-s en cartqn-pàte qui ne . lui 
cachent plus les dures réalités et les sordHies 
maquign.o.n'm~ges politique:~. 

iiJération 

A JNSI, aptès plusieurs. mols d'un.e 
· expérience liU coors q'c laquelle 

1~ conditions. d'exl:s.t:mcc des rra
""illeurs se sont con~idé.nb1ement aggra
\'écs, fe ct Ca.rten de- I.a. Baisse » \'lent de 
Jompre a\ie.e fe ~QU\iem.cmen t. 

f..a C.C.T--E' -0.~, membre de ce Cade!, 
6c. \'Oit donc ooT!gl!e de reconnaitre 
L'écl'te.c, total! de. la, poliUq,ue des salaires 
d6{[nie p·ar- sa majorité au. O:mgrès·de la 
Mutualit~. 

s 
En tout c.as, il est b!M certain qu'un 

régime nou\'eau d'~ salaires ne pourrait 
se ré\'éler efficace qu'à condiUœ q_u'una 
prfme générale et uniforme ait été accor
dée à tous les tra\'alllcurs. qu.elle que· 
$Oit la catégorie à laquelle Us appartien
nent. Le gouvem~ment I:Jr.'!l a subi la ré
sistan(e ouvl!ière à sa politique é:on<>mî·· 
que, qui a compr.ls le i!ian.ger qu'elle re> 
présentait pour la- Confédération ~é
raie du Tra;vajl F.O., propose, pour s'<~$· 
suter l.a paix s,ociale, uoe augmentation' 

(Suite page- 2-.) 
l.e.s Jouhaux-, les BOtbereao. les Neu

mcycr, enfin toute fa ta.un.e réform.iste 
qui préside. aux: destinées de c.dte Qn. tr;l'.le. se trou\'C!Jl.t acul~ à· ce dilemme : , ________ .....;;.,_ _____ _ 

Ou confi:nucor à. faite le iw <fe leur pa
trQ(I. les politicfcJu. de " g6Qche » et 
rfsquer die \'OÏl leut" org.ani·saijoo 6e- dl
fuer, ou reconoattrec la falllit'e des tltè5es 
qu'ils ont sJ âprement défendues au cours 
de ce- de~nier Con):(Jè$. • 

L'HFFAIRH 
.KOSBN lNB 

lh reoonn_a.is.sent- mitÎilte:nant l'échec; 
de la politique de- baisse. et ils essaient 
do: s'excuser d'en a\'nlr été l'es faux- pro. 
phè.tes, ~ aigUlant de teu.li' bOOIIe foi, en 
nous· d'é:la!!'artt ~·oùr· \'oulU! tenter un 
«_ ~Q~ 1'()~-:!l ~. 

Alloos donc, oo ne- nou.s ter-a pas- e:roi- !lette .aifaire, quJ l'elë\te <lu ,·uJg.air• 
re. que de.s hotniDes. aussi: a,\~ertis qu'eux roman policler, a ét~ s~vanunent explof. 
~ur· la santé <!œonmique du. p;tys, d~ lée_ par lq, •coapularie èlec::toraJo qui, eu 
hommes ce.nnais.s.ant ll.utant qu'on peut Je Amérique comme en France, s'ètala, 
comtaîttt re pe11sanner pofi.Uque qui nous a\'ec !ln rare cynaœe. 
dirige, aient pu $.e tromper a.tJf.Si gros- ' Mu.odt, présjdent d:e la CC!)œm.lsslon 
$ièrement. des menées. antlamétl~aines, et l'épubli~ 

On ne oous fier01 p01.s c;rotfe qu'Us cain, a tout tale p9Ur ra monter: ~n 
aien_t pu ~ faire: des. illusioos sur f.U 1 épingle, la dé'l>eloppe~, l'OI.re l'el!v!!.nl
PQ~slbUitts ck baùs.e des pri:t en rc!gime mer. On ~uno.ait presque avancer qu'il 
d'«ooomk liWnlt.=pi.talfste.. .a c~btl i. taire. &h.ouer les di~..__u~,. 
• D:'lotilloua. le -~ ·~ssem~ut.s -nt -l~ur .JlOp:!t' <M.pl~1lqoos d&- l!Qtit:uw, ~::· tf'6. 
ont pa.s IlWTQUci le\! pno-rre mf..· .pOU . PQt'l.er •'Il pauif. d11 démaç,•a\e 
n_ortlé ct d.es: ~yndlca.ts rc!volütioooaires. !'rUDl;l.n UJl.. reteotiof>an( · .l.chec-. 

l,t \'érité, dcst qu.'i)s se. sont .cr.u Cc del'nier, d'allleur1, a pa,-fa)tement 
1 

assezc f.ods. pou~ faire: ~c. · .cep fer· Je~~ p()U, • ._ sen tt la manœuvre_ et sa déeta~atiori du 
tique de ç&mpromiui_oo ~êratrlce de. 5 o,(!t, dans laquelle il •<:çuso lu. lu.. 
ml~~c a!IJX triiYa.IL!~uJrS, et qqe seule- la <!ers. r~J2ubllcains d'avoir mpnt~ de 
la!i~iludeo d.e œux-d les oblige à jeter du 1 toutes ~~.' es u.u eoœplot communb e 
lest. .a_(·e~ ~es: 1ameuses révelalioos vi~ille11 

La d6inuslon. pamù lt$ t\ra\•a_üleurs, de · · lrvl!r- ou . quatre ans d'Ellsahetb 
adhérœts à. !.a C.G-.1'.-F.O·. a_ été si r.udé Be!!Jley, M la1sse g.uf:Wl doute sur- ces: 
que les bonzes sont oh!i~és. au;jourd'hul 1 ~ordld~ mo.y&llt.s e!ec~·~ 
de fai~ d.onn_u feu.r:" <l ~6che Jt, Dewey fl>lt feu do. tout bois .. MaJs 

C'ut La(ond 4ut est ch~gé: d'a_nnon.- l n_o.~s ne do1.1tons pas un seur ln.stanl, 
c.er la rupture ~ la J)l'tsse. qu. à aa p?ce, ~ en iera.l~ aut~nt. 

C'est Rog_e11: ~peyre. q_w._ d'ans un Ùl· Quant a Kosenkma, aon geste J.ë6\tele 
terview à " Combat :., tédame. ta .- li· vn~ autrc: forme d.e g~J:vern~ment, 

, bereé etes sa/.~ li. , Nous no vo~ons p~ . ea\'o~ st. ~· 
N;ous n'a\'ons jamais dit autre cllose, 1 s e.st enfui&, Sl elle, a eté k:lclfapp~. 

à la. eood:!Hon que: t:ette lib.eFté: des sa- Nous savons seulemeot cw elle s eer. 
lalre.s soit éf-:a,·te. nar J•kneU~ m"bile v.o~ontalremcnt 011 ll.C>Q, je!ée d1.1, qua~ - - - - ' - r - ~ .,._ "' . · trlemo étage. ' 

-----------.~. """ë. -------:--~-----------------------~- DaiU L1. " ltbro ~ Am.él>ique, tau.te. 
ces crapuleries s-ont, ~Q;ml.ses, m4mo •l 
eU:eJ provoquent d'e graV'Ils boll:l•~r. 
men.ts. mtem.ation.a~;U. 

L 
A politique ÇQionlale ffançahe 
continue à remporter de remar. 
quables. é.cbec.s, sans que le ron· 
ron des <h!claratlons officielles 

ni les lilani~s récitées dans les .écolu 
en ~ubi~en_t le moindre d ta!lgcmcnt. 

En.~ 'fi1r.It.S.S,, une tigne rigide• est 
im~é11 à t.oua. Celui qu.1 s'en ~e 
UJl tant aolt peu e:~~ I.Upprimé. 

Noua n'en. youl~ pour preu•~ que 
la pl"éé~o!l qu·a. Pwouchkioe, am

I h4.$u.deur d~s Sp\rlet.s à Waa~JL_~· 
, de taire garder .nuit- et jour ltos _ a 

opt fourni des armes a_ux ad\'eJI'$ains des ile. ~t de se l'atmex~r. Pas plu_s qu'on et qu.'elle ~il trao.sportée là QÙ. Il le 
nationalistes arabes. ont truqué les ee,. n'é\'oqucra let intrtaues des agents br!- dé&lre. 
lions. Apd!$ tout- cela il lui ~ tanu $rtn t.uml'qu~$. - Partout où ~X'i~l.6 un pouTofr, ll'hom-
allçr, sa11s auc;ur~ a\·anl~ge, a)'ant- !lcrdu, I.e r~sult'aJt du prads n'~l NS difn- me nç oc.oropte ply..s . 
outre un trésor c;!e 5oldats et d':>rgent, cite à pré\'Oir-. L.e.s élus m.angaches $e· Dans les « dèmocratie.& •·, 0n L'abrutit 
un tprestige intellect~! il)_. discutable. roof cUscré.dU{s e:t- r ~ Un(oo françai· .wec lle1 m_ille et W1 moyens de la pro

Cc- qui demeure. fnmç.ais illt t..C:\'illlt. ~c 1) _s.era Ui!J ~u plus ~arlc:atu!.!al'c qu'ill:• pa~nde; dans les paya to.falitalr~, on 
ce. so.nt les deux puissances installéu trcfa1s. en falt un numéro, un robot-, au moyen 
bieJt avant le clé~ des c.. gloriew.es » de la terrcUl' polidère, 
carilpa~::oes mijitai[es ; la marine. m.ar. --~,..-------------------------------cl13flde ct le clergé. • •·-

(Suite)' 
Deput.~. six mois doit se produir~ le 

mtraele de !a bai.:.se rn-evu par tQus 
le3 grands prttre~ de l'éCO!IOinie. 

Les produits les moins indispcnublos 
sol"t aujourd'hui c:eux qui r<~pporfcnt le 
plus-. U'n hectJ~e d 'endives rapporte 
400.000 fr., un 1\cctare de blé 100.000 
fra net. 

(Suilc page 2., 

l-es empir~ les plus Plussants cher· 
-che-nt à s'adaJ!t,!r aur. eQnd.IJ,.lons n(}uvel
Jes. C'est ilin$i qu_e nous- vo)'OOS la Gran
ae.Breta~We ~poser avec les bourgwl· 
~iç_~ loçalc.~ et- chercher à conserver œt-• 
bins awmtages 4conomiques_ et 1lcs p~f· 
vi lèges d'ordre straté~que~.tout.en. a~an
donni111t .aiL"( c:la~$C$ d~.;n~te.s 1nd··• •n (>S 
ks dr ll!> d'e>.vluitatlon d:re_cte sur le 
$01, le sous-soi et, . .!illr le;- lni1$~C$ l.abo
riellse~. De son ~t~, 1 Am~nqu~. d\1 
. 'md s'oriente \'ers uo type d'impértalls. 
me simplillé. dégagé de$' di.fl'il:ll.l ti!~ que 
comporte ta gestion dir:ecte. I.cs Etats-

• Unis;, oo effet, a~.sur~ de· P9S.~~r )a 
suprématie ~n matière de _production ID· 
Justrîcllc et de technique. ~c. boÏ'nénl à 
prè.ndre les pi:Jces que l.a d~cadence eu
ropéenne Jais5.c \'acantes,. et à se ~qbsH
tuc.r aux andens propnét.alres partout 
où ces derniers se trou\'cot ~ssoufflés ou 

Majs Qll'importent les leçons. L'imbé· 
efllité se eonsc-_rve- ~u eJfort. J,c ré\•e-11 
11" i..i l~il._!i;tc -dl'n~ les .:olonje~. l'~maT)cl
p~t:on politltfue des c:la~ses bol!l'Jilcoi~$ 
lndi.g~e5; la suprématie des. impérlalls-
IJ'CS fort~ ou jeunes, toute cela n' e~i,te 
pas pour les mattres-c:.enltaux de rt~nion 
française. Parfez.]eur d ' une bonne n!:· 
pre~~ion, d 'un petit bain de sang,. de 
coups de pieds au cul, et \'Ous attrcz 
d,rolt à_ leur bénédiction. 

.'\._ J.'.'ada~ascar par exemple : une ré· 
\'Olle popltlairc, ça ne peut- être: le f6Ft 
que d'une poignée d'agitateu(s. Où son.t 
les agitateur~ ? . En' -.·oid quelque$ ce.n· 
tahtcs. On en fusille beaucoup. On or· 
ganise. un procès pour les trcnt.dcux sur
"l"ànt5. Il faut bioo prou\'e~ que la. 
France est la patrie des Droits de f'H~rn

Parmi l«<s h01it'lrmes qui opt ~worté ~ 
, l'Humanité les bienfaits: de 0r génie, 
en peut place~' au j!:remier r•ng Gu
tc:.<nberg. 

Qu'y a - t-il en effet de plus mervei l. 
leux que de pouvoir transmettre la pen
sée, la fixer, afin qu'elle, rresle, pour 
toutes les gé.'1érations. à venir, le .témoi
gnagc \livant de ceux q,ui ne son.t plus ? 

s'.oppe;lle c..ombinaisc::"l vénale, explclta
t iM de la crédulité, de la bétise- ou de 
la haine. Ellie véhicule l'es miasmes de 
l 'ass~rvissemMt, de 1:• ferce, de l'obscur. 
Cl2rté. die evient t énèbre; joie, plaisir 
t rivial; dÇia5scmer.t, txeita.tion artifl
cielle. 

Sous cette forme elle utilise l'outil le 
p l use p rodigieux : la pr~sse. et elle inon
de •le m onde. Elle est la reine d~s temps 

Ce mirael~ est une autre JU71ti$terle. 
Pb$onne n'JE croît plus, méme pas les 
J.ou1f.4-u:t et Cie , q.ui. 7t'l/ ont d'airlep.r$ 
tama~ cru ! 

CALOTIN AD ES' 
On. "" bâtir une ba&iliq~;,c_ aouterraone. 

dans le ma..sif mont.allJleUX de la Sainte 
' Beaume ! 800 mi_llioot que ça_ va =ûter 1 
800 millica.s. pour creu.ser 1i::e niche aux
id'oles alors que les fonds manquent, 
parait-il. p.olll ~ reconstn:e:tion. · 

Je- ve Ris. ai ce proiet sera réaH.!é. 
OL YMP·IADES Je ne :!ais. _,i 1~ ouvriea du bâti

ment- accepl.eront ·un td ga..<pillaSie. de 
L'ouverture des 11}UJ; Ol3Jmpique3 c:t ' leur. travail. En tout c_as, il ~ste déjà 

précédée d 't!n ldc1..e~ cre colombes, svm· 1 "" comité cha~,:ré de répiUlc:!re et pro-
bolcs ete pm.'t .. , et d·u11 COUp de canon, pa.11er cette mirifique idée ~ un co"'".itê 
lfl711,00l:e de « · qloirc ~-- ~ù. comme il se doit, abonc!~t les gros

Autrem~mt· dit: la pai::t ne sert qu•d , 
pr~pa_rer la guerre. 

Dicidime11t cette gloire 71CIU rap
pelle de pius 611 f!lll-3 lu cTiacols- et 
lu nvène•. 

se~ légume' de l' • intdlecrualité fra.o 
ç.:tise • {M on peut d'ire): IC* Gif~o Hcn. ' 
ti. Bordeau , Mauriac et auùes résidus de 
bénitiers y .figurent évidemment en bof\
.:.e- plac..e. Mais on iétoni\o: de tro~Jve.t en 
leur rd~te c.ompagnie- cenains qui ~ 
préte:rod'eut ~ iDtellectuelll de l{al:c.he • ; 
c 'e&l ainei q•·e dana une liete JMrtieUe 
paNe sur. un petit quotid_i~ de province 
fai pu ~~O<J-'I!rir parmi. leJ~ princi~es 
p.er:or.~>nlttea de ce comtté le nom de 
M. JEA.\' CASSOU. 

En. '\'Oilà un qui sait pratiq..:er la poli
tique dll- ta ml!.ia lend<.!e ·1 

appauvris. 
].fais la FEancel rUinée, tclégué_c 3\f 

rang des comparses. et de.s secouru~. ell
tend poursui'>'re comme p3r le passé' son 
rôle de nation coloniale. A,·ec la même 
absence de doctrine, anc les m~mcs- mé· 
th.odes erron~es, li\'CC: les mEmes hom
mes incapables qu'autrefois. Et Slln:; tc
ni_r- compte qUl'eUe ne pos~ède plus au
iou.rd'hu.l Ies ressources, ni co hommes. 
ni en mat-éricl. nf en de\rises. ni en ar
mement-, qu'elle pou\•ait gaspiller à la 
fin .du Xt•X' ~ièe:!e et au d'~bu.t du ::o<•. 

D.1ns la coulisse- diplomatique, elle cè· 
de. Elle cède en Afrique noire,. cù Bri· 
tanniques et Américains lui da.meot le 
plon et lut lmp05.e-nt de~ plans milliaires 
auxquelles elle ne peut- que ~e soumettre; 
EUe cède dans le Pacifique où l'Oncle 
Sam rè~e en maitre. Elle cède en Airi· 
que du Nord où les capitaux américains 
pénètrent pl!,l~ sûrement que ne le fç, 
r-aient des c-olonnes blindée~. 

mc. 
Et !>1. André Blanchet, em·o):é spé.cial 

du !Jfonde, vous d.é#init. tout de suite te 
but- de !.'opération. I:.is:cz...fe : ~ Pour ces 
trcnte..dcu;>;, hommes, la prCU\lC qu'fis, 
doil·ent réussir à (oumlr, c·e~t que fe 
?of.D.ItM. a été, dans ses dirigeants du 
moins, étrangçr ~ un mou\.'e. moot qui sc 
flt ,,r'l:U.queruent en. son nc>m ~ (1!). 

AiltSl ce n'est plus à l.'accu~at!on d'e 
tournir la preu\·e du délit, c'est aux ac· 
cu~s de prou.,er que )•accusation est 
fau~se. Belle ju~tlcc oo vé~ltÇ. 

Quant aux conditions de vic des in· 
dist~ncs, qy.ant à l'cxptoitation du sous. 
llf01étariat des côtes,. quan.t- aux exae
tioos e-t à l'incapadtê de~ colon s et des 
adm.ini$tratCUY51 pa~ Ufl mot OC sera prO· 
noncé. Pas plu.s qu.'on oe pal'lcra· de l'in, 
flucncc de l'Afrique du Sud qui~ CO' 
1941, fut b!e~n près d'occuper la grande Mais là où son pre.stige tout extérieur 

est mis en• cau~, elle joue les matamo
re~ Et se fait battre a \'CC une belle ré., .---------------
gul;uité. 
- r~·cxpérlence du [_..e,·a_ot ne lui a sen•l 

?! rien . Pourtant le Llban et la Syri~ lui 
oot coût~ de~ dizaines de mlllii~~'!'ds tl 
de.J; milliti's d'homme~. Et pe_ndant Yingt 
ans se~ ~erviee~ ont lu.tté, se sont :.ccro· 
c_llé$, ont eom['loyé tout~ le.s, rc~:ources 
de t'intrigue, ont achet~ de.s llota.bl.e~. 

l 

Huit heures de travail pour 
un patron, c'est huit heures 
de trop. 

KROPOTK!NE._ 

Qu!'t a·t-iJ, de. plus mervefl eux que 
de pouvoir 4C causc:r :1 a.vec:. Montaigne, 
Oideto t, Goethe, Dante, Montesquieu? 

Car on cause avec U.'l ëuteur. Une 
c:ommu"'icn mystérieuse s'ètëbllt entre 
sa pen~e et cell'e d~ lecteur. 

Ainsi du fond des . .iiges- les p.lus lain
tains, résonneot, dG par le monde en
her, !cs parQies de ceux q,u· pc~rent les, 
premières pierres de notre cilo'llisation. Et 
enacun peut- à lQisir puiser- d•l'ls c~s ines
timabl~s richesses et revivre toul"e l'his
toire· humai!'lec. 

Mais rien <:!'étonnant mélas 1 qu.'une 
te lle invcntico~ sei'Ve à' des fins mer
cantiles. 

L 'impritl'lefie, œmme )e cir.éma•, com
me la radio et comme l'é.nergie .)terni
que, a é té et est u tili$ée à des beso
gnes q ue ~n inwG'lteur n'aucait pu 
prévoir-. 
L~ pensée se èëforfll'le, se <:ommente 

tUldanciet.~sernc..'lt, se !n.!ql,le, se m<t$~ 
que, se pire et- d i:;puait. 

Elle rejaillît L~--bas sous- vne. o'i!Utre 
formP-. E'lle n' e.s:t plus lol pensée ; elle 
n'.)ppQrte plus riem que, mensonge, 
Qll.'hypoe:ri~ie, q,ue li<:helli<. Dtt lora; ~le 

modernes. 
Parmi ses ii'YlCmbrables produits, quel. 

ques jloumaux, re!ativement peu répi'l· · 
dus, d.ans tous les pays du monde, d if
fusent. seuls ht vérité. 

Ce 5ont les journaux an.<~rchiste-s. 
En France, < le Libertaire », m.l

gré tes difficultés qu'éprouvMt t01.•s 
ceux qui ne s'abaissent pas:, q ui1 refusent 
de se doroc:stiqu.er, continue ! 

H ~s~ maintenant p~cvlsoirement
sauvé gr.ke, ~ ses !cetcurs, ses. sympa 
this;;nts, ses militants. 

De parrout )es S.OU$Cr.ipt ions c."'t ;,f
t iué. Dc3 ~non11mes, eomme le groupt 
de sympathJ5ants de LAVELANET da"s. 
l'Aude, qui nous <lnt fait parvenir 6.450 
frar<lcs, apportent· spont.anéme."lt leur 
aide et les groupes- de ta seule ville de 
Marseille à eux: .seuls nous ont ~oyé 
.21.4 1 0 francs . 

Les respons.ables du « Ub!!rtl!i rc 1> 

~dressemt ~ tous leurs dla'leureux. rè. -
merciemc.nts- ! 

Camarades, homm~ Jibtt 
continue:r:. votre effort f ILE U 
BERTAIRE est vptre jQurnal ! 

1 



LE li18ERTA.IRE 

LES RÉFLEXES. DU PASSANT 
Chez~ 
les autres ..• 

LA\ IP AR OLE 1 ·&vtnooae 

Assez ' c~l"ie~ses c~ qJmlr~ Mnêu 
de " f,ibératiqn n ct, 1'on çolil~Q[t ~!!ai 
que. p out> la fêter, liltl nous. ool'l"it! à 
tQ!J!'I!er sur la: nLl>ee publiqy~ 

Ça, eom.m:enc11 pa.r !.tU trè~ fl;'ang 
bonunc anlc un [1':1ud ~abre t~ lill 
~r-!ind pre.sti.ge qui 110\l~. im·ite & I.e 
sutne, a._u pas ea<l11n llil, d;ans. les cil~ 
m ins de l:t {l'll.»dcur·, pout> en tç_l'®tl~r
a\·ee un :nortQ.!'l qyj \ •ou.dl'lt i], :!:lieu noas 
entraincr dans le sc•·•û~~ M, b . 'l!et't lll 
pa.r les voi~ du salaire mi.!ll.nlc, L'e~
ptirlençf} lJ-4l-rllaud dm;nicr atllut "! 
P uisse-t-U d ire vra i ! 

Ent.re ces deux hommes, le géant et 
1il nabot, et dans l'euphorie de la ,;c. 
toire, a lors que nous occupions nos loi
~lrs à bire des crans dabs nos ceintu
rons• de ,·ainqueu•rs, nous en a vons \ 'U 
d éfiler des sa.u,·eur3 ! 

CES dernier .. temps on parle beat:Jcoup 
' de prochaines él~tion.o . . Il e-.:or oppor· 

bln que nous nous r~mémorions à ce p~o-
1>06 q1.1elques raisons eseentidles de boy
,ott.er le. éleclion$·. 

On C.Q'Ilnaît les expé~iences tot.aiil.a.ir(,s 
·l couvertu r-; de ré~ime popul~ue, Q,wi 
&e eon.t pa rees - et se parent - des 
plumes de. referendum o,u, du sut~la.ge 
UWVaS<:'i, 11 n'.,..t pas besoin ln d'insiHer 
pour m ontrer la tromperie. de te lles con.
euhations électorales l'alsi.fiées, tronquées, 
corria:ées, fait·e• 60U3 et par ta te rreur, 

Ma1s, po.t contre, certllins. ont de prime 
a_bord des d'iflicultéa À admettre q u 'un 
lxiyc:ott qu'on ·&e doit <l'a pp liq uer dAns 
}a !n.,.u.re· d111 possible à un d ictateur 
(J?Ui&qu'on ne peut p11.~ .fe rm ver&ër, tle le 
justi!ions pa,., d i!l.,ttt-ils), qu' un. tel boy
cott doive aussi jouer llU ~ein du régime 
(;lé.lllOCI:atiqur., Même, il leu1 panoit é vL
clent 9 ue !or~u'un parti totAlitaire en U;e 
en compétition pQur le pouvo ir ~vec t.: n 
parti dcmocJati.que, il convient de VQ!.e.r 
pour eoutenir ce. dernier. O r. cel11. e~t 
ta ux , et no~ allons voit oourquoi .. 

Nouo cnvi~age<>n3· d onc deu.x ca& ~ lors
q u'aucun ~ri! ne menace la démocratie, 
e t lorsque 13. dé mocratie voit poindre "n 
eon sein d'cs partis total it-aires qlld m"ttent 
e n jeu son e~Ütence même. 

La Fraoce est, avec l' Angletene et 
les Etats-Un,is, le paye q ui posf'ède la 
p}u~ longue expérience d'ém,ooratlq~e. 
Nou5 t>ouvo~ d<>nc p"rveni'" à. une ,:;er." 
taine. a pJlrédAtion du f.onet~ionnemen l de 
la d6.tnoàatie en de~ r·emps o~ 1~ t.oln1i
tari•m~~·-la m e•ws• ait pa•. J::n ·f·a·i~ 
que nous voron&. c·~~~ c~c.i : 1~ pl)issan
ces d'argent ont letns rcprésenta.J'\1~ dan~· 
les bure. .. ux· dce 1nioistères, qui, di,rigent 
les mini~l:r-.s ("'tn• q uoi le m ini.slre ne 
pollnait ~ e.e t:n.a.intenir) ; à lell.1' tou•. 
le•• mjni~tre! font a.ecepter • le11rs ) <iéei
eions par Jes As,.~embléer., dont le~ mem
bres ont_ été a. travalllés ,, en coul.i.sue en 
les >~SS<lcia·nt à des comhi.nai.!Ons. I inan. 
ci~res et auU;es, 

Certel!. on pouua noue obj~ter qu 'il 
a' a.;tit ici cl' une rcrtgilr)c e>;pértenc.e de 1~ 
dém!'>Cratie, çt non d'une critique de tou
te détnocrati e . f.nl.eve.z· le~ puÏ&•ances 
d'argent.. nou\ diw-1-on.. et vous aurez 
une c bonne <l~m<!lcfeJie », Ullc démo
cratie qui " " ~a pu <. f-auuée •· 

• 

un révolullonnillre 
ig ,nor é : 
PAIL REYNBUD 

llll ,fJD~ &aDWI.iflf' g mai:t'~ Blt!m. · 
n~ b~"~ dlrj~~nt~ l'tOUS~ a.t~n~va.~nt 
gaJUa.rde.ment de slogans e~ Ile 5c~t· 
dalt5 ! 
c·~tait bca.~t t B~u el!<mtn~ une ré~ 

~~blîtiu.e; de lllk&ltme ma3 uu peu 
!JlQMl<lWI à. ,f»~· E t 1 n. <:o.B~.men.Ç~!; 
~tricGnm~t: · s-'as.~oupir ~l' llO!t la!J.-· 
mn, le \~tft Yi c Q:\'l~!tt t m&i.lt 
q;ui dort diu_~ ! < 

Jill bnl uemc::u t \•oiJ:i, ~-uud. Br-a,. 
\'e 8.eYMUd.. C~ peUt bomJtll~ cts;t 1!R 
hen~uli!. No.n p.a..s ql.!'e n.o.us: tro~jOI1~ ' 
qll'll §Qit çapa,ble d..e. rll.taD.~t' t~ fi.n.l!.n, 
cts ni Ile rc:cFéer La. P~llè.ritè. H~ 
~le u•ao point. refait le monde : ~ 
U i\. tou.t "a_u lnC!lfns ncttoyé ~cs ëcur-it:'! 
!I'Al.l.{i.a.5. El p;u; ~ ~cule pFes~uce, par 
Jou ~cy.l ma~timc, Re ·nauçl ~~ en 
tt'a.ht d1u:Urpt!:" ta~ttes tes saJoperi~. ' 
tou1t.es !~ ~~anie q,u.c l~s. Rlllm, les 1 
'FboRA. l s l ooltau, les Fl'acho 
aya,ie.tll Jetê da.ns. le cœl:l..'l' de la cla~e 
ouvrièr.e. On se rega rdait en syndlquès 
de faï(!Jl.ce. On ue Sll\~·att , -ra.i.mcnt 
plus il. quel eocbO'tl se \ 'OUCII'. Grâce à 
P&ul Reynaud, E'uni té d'action par la 
haSe es.t en. tra in. de sc faire ! Ça. 
mérite bien un mcr <l.l. 

LEG. 

tlim.inon~ don c; .vro .. î.:6Üell'l.leDt r les 
·BCAndalcs, les 6nane1e~s, les &chetes et 
les vendue: el:lpposona q,t:Je les él«:cteurs 
S<>nl des· ;i,hgca e·t les él~ des u:int3. 

..i 'li.\ûr«. e.zcepttQnMf; Mll.l• C1M#-, 
1!10~ HJUOI'iOn3 ~USJJJ~/(rl:' de 1JG.TÙ:r l!é. 
l'ici!..~~ me. nt. 
.... ..... . . . ..... , ..... .. .... . . . . a, • • • • 0 • • • t'tt'' ~1.. 

Pour1y,oi ea{-ctt qru., qya11t tiL{i!!. 
1 trou.r&· fe. sot11~~ ç11i l~ fuycil . dç, 

7''>i-~ d·N jtHU'8 e~ •ks nuit.<, JJP. P.-FE. 
Teitgcn, dit-<Jn, qc r;éveillo ~o~ai~~o 
P b-alb-utiant te tr.n~ qui le liMtte ? 
Pourqu..ai cette llallucin~tfion, ? Pllttr· 
'llf.Oi ètJfl.!r ron CC!!t::h".mar CM 'VÏ~ÏO'IIt 
de fuûU'a<ll'.~, d·c pn ifloll;.ç <pli flam.· 
bcnt, de corp.~ évtn~ré~ et nt•i!ilf'., .< 

Parce qu 'C'll ~o~icttt(; i~ 8('1!t bit>tt 
q11e cett.e e:r:lcutto'll!, au. 1110111o0nt Qi~ 
c.llll n: é.tfJ orrl:<!!lt'llh, tltl. till e tnr,h1 
supplêmmrt'aiJ'r qui. t'ÏtJ~ t ''odl!llli'l' d 
tq~tt cs l><)s l(faiiotts-1 Ul'ts Jatl !J lrur 11',5 
rion t M'l.t:ft~:!J,Q.,(o'(};f r,.<t eounrtc deptti~ 
dü:·111lit ·mg{.,, 

- l\f, TeitS(GD mt !u~i ~r R~tl!oto • 
drlll.J.e, massacror d~ pauwcs b<u1g1·e~, 
et il a des acru;pule~... ensuite. 

Y. Grosrieha~,l, nO li Si Jl~ rie nu1s~i rlo 
la ronsdence rl'c M. P.-U. Tdt;;rt"JJ ... 
apti's, l~nu~>, a\·oir nv<-rli que ~NI n.rlicl!) 
(>!t SPWll!\ltY. 

M:. Y. 6 rostklmrd e~t an ~r:..t1il lJu · 
lllQtistc, il nous fera toujours ~ire. 

••• LES RIGOLOS 
LE PONJLAIRE 

1.~ nUonm~ ~'t i'~Ulkmtll~llt po~é: 
ü fmtt c1JOisir e11tre l<t cO:n{iance ou
nièrc ct fa con{i(Jnce du m~rg·mllilr.<. 
On Jt.'obtietldrn, l'a ttr~tuilr-~· 411 ' 'd con
di~io~~.c d~ brücr le.~ sceolld$. 

Si je vote. pou.• un homme. Le 1 a~;ocic 
au < fi10Uvernail de l'Etat , ,,. <.:'cst-à~ire 
q ue , 10us p r,; le~te de mc faire rep•ésenter 
par lill , ie !\ntègrc à une certah1c m a
ch.ine juJ"idiquc- ad trninislrative- militaitre
pollcière q u1i ~c nomme ],'Etal. 

En >elr'lu do quoi l'a S.P.r.o. parti
cipe a: un. gou\'er·nement Reyn11ud qui, 
eomme <'haeun !mit, 3 la eonfümce dG *l da.."<Se oU\:rièt~, d'autant. plus q u 'il · 
,·icnl on<'oi~ tic l3iP~CI' monier les prix 
du blé, des l€gumcs, du pol~~on, r!(' la 
l'iande, etc... pour briser les !nargo'll· 

, lins. 

.. 

~,..ta 

Ç • e.onstatetl~"' 1111e d1au~ p~11t 
hi ~~,, clennt l't l01 m~~ure 11on d~ ll1 ri • 
di(Uit imvubct!IC. d "'" R•vn.4~Ld, d,_':un, 
Tl!to rru o,u d 1u~ $çhu nu n, mai~ ln, pr!l• 
fon~OUF dt· t'6b.-an.lem~nt- cJ pitaliU!: , 

.Jo)maiis llR <;:flrll f~ C.o \11'1 ~~~ f!J<~Itit n ·~ 
nrun ta ma1fd tAnc!l n ·tc .tut3 ~~tt· 
d iÇ"'it;~, 

j.J!mllt• e i)C,II VC l'lmpito~~blc. lo!lique 
~plt:lltt.e n'IIi pr.o:.e11uê ~c~ n t.tl clé.,éqll i~ 
li,luc. 

- To11t- l'il t~e:l!,ai!\c, tQ-1.1~ Ill tl4l t:. ~~~'" 
nyf'~:mÇnt à l'in.t~lltcur <1111 P ll)'l1 Mil$ 
dan1 l'cn~çmb·lc. dç tout·Qt ~ l•~t <l:'onG
mie.t, 

1.1 Franu ·yieiOic, !Rie, fJodui~ m1 
~~~ IHllli. $ QJn mJ~Ill tlt ! llll~r,jl l~ po~ 
pulat:Ïl:U:\ fia,tls u&, ~~~ 11\El n.naic vittudlt 
mc·11t int lf'Î~~>lntt, lt 1a dépen~ancc Ylt~ 
il~v'lr d!!i d~ll.u ;~b~h1c, 
la.trt~~tll 'j W 'lfr-Str<'<:t le, ~ou~~t !11<11\• 

t·cnt, l'lu e ng.ra is, les m~chines, montent 
ég .. 1lemcnt ct' l!c p~yun bea uceron exige 
un a justcm<nt d\; p~i:i< du b lé. l.o<$ql.le 
f;È;yprc rcf11te ses proples livt1ls en 
:pitlcmcnf dé soh1 coton et ekig.c dtls d Cl l" 
l•r,, R.cyn,aud nous d it qu' il faut cx.po ~
t er ~~~r. p&IIW OÎ r so proC'II'r~.r ces d'ollars. 
Il buc;! r~ it ~ l ors• con,Gunrcn cer I'Am~d· 
que .• cc qui, .rd èyc d'e l.l ga1udr1ole .. 

« fxporter o u mll!lri'r », •-~n di,t, 
' t.itah t .'est !I l cri de i'Angfet err.e, de, 
' l"lblic , de J'Artc:.nt inCi', de la Tchéçoslo
Ya'qu ic., C'e st l:c c.i de tou,tcs lu nati ions. 
"n ~ro•c e.u>< héct.slit~l imPérieuses de. 
·SC j)toéurer t;e qü1'il l't~ur ma,nq•n!. ~·est 
i \mi le cri d~ JI A....:ri·quc q,11i. a, elit 
seule voud,.~i t pou voir s 'adjuger fo us les 
d't bout,hés é:lll mo'Hd~ ! 

t>lot.~s .,.:vans ce ti,U!! 'ela ·YCJ! t <! i re . 
ft~ui'n b clasu> ou,niè.ro .1 ~u •a· 

lahu de f~m.Jnc ~t dY mil f'l1e C!!II:P ré-
4!-!iro: 1~, .P ri~ 4t revi,111. 

Oipotrte." p,,, tolu ks •ri!Qyen$, .et p'ut
è.t r<: mém~ ; l'.)idc: d'<;s m.éthodq$ dt 
dy~ping, afi~ dl'o1nurçr à l.1 bourg~oi~it 
do~ ro~tenu,J 'u.b~1·.1ntids. 

de fa Senuûne. 
CIVILISATION 

.-1 Bornéo l.et autorités brit!t71 1!t~~s, 
déeil!iiJ.8 à. • rétablir « /'ordh?; 1 et la 
* oonttance ». mrt lait a.ppet: ®:E 
« coupelU'$ de têtes » r secondçs JXir 
des- treupes « civr'li :·des >>, nul d:~ute 

1.• man:llé tnt.:rio:1yr n'2Ffr llt plu' d~ 
~~'~"'du p.oi~ibflitis. ·paree 4!1U C " '" ·" pro
d~o~~•eu~ ~~ o'~ll~rs·, la produ~t!On d evrt 
' t rQ .:J•U ~u~micr 'hçJ, u11e p r~duc.t io !'l 
d 'erpclftMion. 

SQ.u;-. couvllrt de sa uo;~:r le p.ayi. Rc:y~ 
RJJid ~·eut ta~~cr un~ dan~ ; l'.a !!'!!U~ 
tt moyunec bol!l'JCO.h.i.l, 

<r.ll ' il$ f eront dtt bon trur;ail, clwq;tL6 
l léte COILPéc OO'ltla11t p1'0bablemC1!t 

d roit iL ww 11rl mc, .. 

$ou·t ~O\I,II ert d'o ll'o lolloir impertQcr dY 
.. o~çn p.ç11m '""'' l'ilnhncs, U •)l.tl!~ Jl!rtout 
\!l'po ~ter diu IIIU~(ri el de JU41Wl ~ lta 
pl:~_nt ol.l~ 4t g.:~ou~çhouc d'ht.dt~c.hinc, ~~~ 
EOtl'lpagnl~:t <f.y pl10~t) m3rotail', lu 11f
ftl'\'~~cnc:et l!~l)lll.t.i rc.i, l~s ,rÇv~, c.~ 
l 'ab rut!J:Qment du caserne.~ bue p~tr1o
tiq <tc· p;u excellence, l'exigent, 

Mo1is le p•oMèmc .dd, le problcmc 
q ui détcrmi,nc le- s tand.1 rc~ de· vîc de 
toute b po•p,ul.rt·lon : cê1 ui du rapport 1 

s.:~ la i tcs,-prix , es t- soi8n 'l: lllt!"fent éc. rt~. 
C'est 1.], p·ourt'3nf que le drame, ICl 

noue . 
S~l;,ti re~. indice 8. Prix, indice Z5. Le 

tisea~ .;st démuur~mt>nt ouvert, 
Reynaud, - PIS plus qut ses prédé

ccu.euq - pu phu qu• ct ·ux qui luî 
suc;cëdcFont n 'c~t capable de· h~ fe rmer. 

Dommage que ces specialistes, de: la. 
dècollaJion ~oknt it«:Otuttls . en lrr,do
chinc. ils !lttrn (cmt p!t Jane r:wt.ple 
1111JisS01! Q'C lègi:ltiS d'h071nCU1' . 

AU PAYS Dl STAKANOV 
La ,-adia soi)Mti q"Ua nous apprend 

q~ "dan~ le~· mill lèS d.e fer. de. Krh;Q11 
le IIIÎ!l<JUI' YakOt' T t O!{a.tl tncnt de pzd. 
t·érfser tous les records de r>rodttctf()n. 

Il a extra it crt u~11c ioumée le t.on
nag-c men.~ucl d 'un mineur ! l' Deux 

Le régilmc est· cond~m n.;. L~ pMol< 
m .. infc·nan,t n' c.sf plus aux pit res dù Pa
lais- Boulfbon. 

Elie cH ol1UlJ: ouvriers. 

traitls cnt ét.e m obilisés pour t'raM
portcr cette incroyable production 1 

Le plus beau c 'est que l'Olt a mw1tce 
1 cela avec un imr>crtttrbablc ~éricux. 

ER!(; A LBËRT; 
C'est le cri qui dtm,ain st ra le:! cri dt r---------- - --.... ~ .............. 

Il est t'ra i que ces « vérités » sont 
aux communistes c.e QUC les « révéla
tions Il chrétiemtes so11 t atj,t croym1ts! 

lJUtrrc. 
Reynaud nour> dit <i3al11:n1ent q 11 c ~eus, 

vivo ns Je, cf1 .~ri~é et que ceh ne: o'e.st . 
cn'tott! i<~ma'is vu !' . 

Dét.idém ent le nabot· n'est pat à1 u11 

UN GARDIEN DE L'ORDRE 

1\.rlon acte• de; \TOter suppose donc 'l"e 
ie ne petlx pa5 mc gouve·rner seul, m.aiS' 
~~e, je ~"- E,>c ux- ,me ,aouven•eur· q ue p<,. 
1 tntcrme:dlatre d.e ~ Elot . Les h<i>mmcs 
d''E tnt e t certains plülo.oph."' e.xprimen~ 
cela ~n. d.i~n~ que !l'Etat ~~1. a le t etls 
du bten general', p11rce qu ~1 repr~t.ente 
t~ute ln coUectivi!é, t.andi.s que I.e citoyen 
n " q ue le •ë.ns d e ees in térêtS' ég_oï~tea, 

- Je ne sal5 laqudlc ill fllU\ admi· 
rer le f!lus nt' lll t(!na<:'itê d<'s rtlù.ae
teurs ou de eellc des l'ecleurs •lu Pop11, 
lrs uns les l!criYilnt, les autres ~royant 1 
aux m~mes prolll('!;I!CI! d<'puis quatro 
am pour un m~me r~sultat - quc nous 
eonnai~sons tous. 

- Il o~t nai f!UC les r€.1a·eleur~ sont. 
payés pour ~a, mais l'e~ let-leu r~ 1 

mc·nsonse t'rh. 
Il o'll déj.) o u blié q1ue. IH dèHcs de· 

guerre '14-1 a Jinsi qlle cèllcs de 39 ". 
1 
sont et ne seron:t i~mais ,payéu . 

' ' P'uiss~ance ,, ' 
Française 

(Suite. d:c la 1,.. page) 
Et l' lndodtine ? Le problème de l'ln

d.ochioe est tout aussi clairement pré
scott. tl y. ~ !.es ministres soclalislcs qui 
veuJralent" bien ne pas être hattus en 
démago~ie. par leurs concurrents commu· 
nistcs. Et !es mini~tres démo-dtrétictH 
qui subi$Senl les pressioos du Vatic.11n, 
des cathcliques indochinois ralf l~s à Ho 
Çhj Minh, cl de~ sociétés q.fb!J iales qu.i 
dispo~nt de (onds important~. n.olam· 
ment pour le.<.. élccliom;. 

C/u1telt•f. Vfrectirm 11or te dr CltgtJ,.n. 
court, 6 h. 30. A!ftuen·ee lulbiWE'lle. 
DP1l~~ fUcJH•tUn! U.t· . f r tJ IJt1::i s'u 'Rvirnt 
rur le batte et baissent la téte, crevés 
par une bon11e journee de famine et 
de su.rexploitat.iou ... 

Un fl ic. à face de brute. surgit : 
1 « Allons, circulez. circulez ! l>. Les deux 

Arabes se /cvtmt, titubar1t 'd'épuise-

T out le m ande ét.::wt égAL devant la foi 
de.I'Et~t.. o:n peut· f!I1I r.onclute q,ue ce IIOi
d t.ant o. b1e.n gén~tall • que repré~nte:
Mit I'Et;at l'l ' ë:t t a utre c1ue l"obli~:;.,,bn 
pour tout 1., mond'e de. l~ire l'~r. même 
chose : I 'E~t . mém.e démocratique, c>l 
un.e dict"tu re, et c'e~t d..n~ ce $ CM qu'il 
nomme l1e 8 ae.pira.tioo& différente& d'es d
lo~ne des . intérêts e:got•tes •- Il les 
éct;ose. 

l.ors~ue je p.ose mon hulle!io è "n• 
l'ume. je dev~ai~ d <mc I'«:"C.onnaitte. q ue 
mes dlsira n 'onl pu de poids en l11c~ de 
l'obliga!ion pour ~<>UI9 de !~<ire la m~mc 
d 'l.o&e. je.. c:l:e:vta.i~ me répéter que m~n 
individualil~ n ·a· ;.ucune valeutt que ~~ure 
rmporte [,.mo tenne c!'.-s in.j,\'Ïdu;a\i('~ qoj 
-·~et~rindiw.lu.,Jité de per«>M'l~· • 

M11.ïs q1mme on m ' a. tou joui•• r~pé:tê que 
mon éli! était up m.orcei'>u de l'l)oi-mêp•e 
qui ,·el\ .. !lait veiller a11x d.e•llnécs du 
p~y3, je \!Ole, si je !!<u,Îs bon . patriot<;. 
M<tl! 11Jor• que mon ~lu ciev<ll•t lcpre
Sf'.nter ma. volonté, iL r.e lrol)ve. e.n tant 
que tégielateur et it.. clllllC des néccJ:~ilés 
du centl'llli811).e, deVBJlt la ti~e de v,jd~r . 
c.e~e 1vol.~tô. de fottl c.oOOOIIl!,ou, ju"'l_y,'à c" · 
q u el le pl.ll- en t>xer eou. 1 éti(Juette: \'~. 
lqnté natio-le. Comm e !"' volonté netio- 1 

n11le n'@llt p lus, la volonté b P"'~otm .. . 
d le d.P.vient la -.:olonl6 de, t<tfu quj l' ... i ~ 
le3 maJchand'agçe de volontito pat:!iE:ull!i::
r"tt, celui dont c:.' et>t h1 pro,I!MÏ.on : le, l'é
~:JI.ateu~r, mon élu:. 

A. 

- Pcut.~t.re eroient-ilr> que le l."•lJIW 
~t dP\·~nu un journal. lnunoristique.,.. 
eo qui e~pliquenait. hien •lrs e1ri\~~~ . 

LES AMNESIQUES 
L 'HtJt~~ao»it~ dte do l :ul'l_C8 ~bait~ 

du di~ours de Gui.11on (!>.O.F.) à la 
Chambre. · 

c Votll'e polf.ti:qu.e ~r~ l.'ttdocltine con,
tre lf' pe11plc tJietnami nt> ()Jt Îtll'f-jlD·ra· 
ble de celle ~u" t·ou.~ prat !qut.i ( 11 

Fro11ct C<>Jitrs let ptll~k fr41l~i.f. > 
( Applàutl.i!lsemen.t~ communi!itel!.) 

X oUs y joignons lt>s 11ritr••. 
Mais :1: qJJe,J parti appartMRit ~QU~ 

re tnini~tre qui d~èlau. il r B d~tU 
an~ : < .Je Dll \·eu:R pa8 étre Je, mini~ · 
~r{' du Msanne.ment > (•'C q_u.l, J:lr)ll_!' 1111 
ll'l.Ï.IlÏstrc ù~ l ·Anuoment, <!tli~F '~P7. 
normal) q,uanà les GhU6. qu ' ii f3i•nH 
fabriquer 6faiNl.t de~tin.fis à l'a 1~ale 
gtH'.rrê d 'Tnclo~hine ! ·~e qui, pour un 
antk(ll~·n i nli~te, l 'était bcnuroup). 

D:lll8' lt> même ministère~, à q,ue.l parti 
appa•rtenait ce mlu.Vst.re qui brisll cli
'Cii~cs gtè\·es, en p11rtieulie.r Cèllo du 1 
Line i 

Comme le dit aujaurrf 'hui le, journ.a' ~~~ P'.C.F~, h , pollt!qu~ ~oloniRla 
dt>~ Cf'll' miniUres - ~.omm'tlni~t tl~ -
\ltJtit )n,~parable ile. celLe qu'ils pra.li· ' 
q11aient contre le peuple s"ran.~aJs. 

BuTo l •H uma pour r.~tt~ autocriti· 
que sin.c.èrt>, fjj\lei'lllll' tardh·e 1 

... ET LES AUTRES 
Pre,qu~ toui·e l'a p resM 111 l'if~ e~ Jl:lB· 

sAg~ d·u di~~ours de Pa!Ul Reynau~ ~ 
Le 11lril que j& tll?'l/ol ai vtonfrJ.! 

[lticll c l't s pa1wrù comme "les r-içl1~.•. 
N ous sommes tous embarqués .;ur lt~• 
~me nat:irt. 

Mais loH~s. do ute consldèrç.t -il, cha 
rité, le h it d'c donner d u blé, ct> <! 3ide 
patriotique » crt llc liorllble, celle de 
dol!hc·r d'l ' c~nou ct des s.u. ol·S• 

ph~x îan\1, 

Pa:sons'. 
Ce qui eh fln de· ~:omp.Ee 11<:11.a in té

teue vra imenfi c 'ett re ni appel i 1~ pr.o· 
d~o~ctiun,. 

LIBERTÉ 

En~uite, autre aspect, Il )' a ks Ya H
l'an l$ combattants qui sc fopt trouer la 

, reau dans le~ rizière~ ou qui grelottent 
de . (iè,·re. Une r~alité lointaine qui, au 
Palals-Bou,rbon ~e transforme en ima;:e 
oratolrê:c trh commode pour enJe,·e.r u.nc 
majorité. 

Pour les s·alai'l·e~s l'tai:; la liaison entre les cbe(~ vietna
miens e.t 1<: Kremlin ? Et l' influence de 

(Su rte· d l!' l'a 1,. ,·age) la Chine t El la p(nétration américaine ? 
D~lalls qne tout ccl:a. Tout comme la 

, cfc. l'~:~~ ~eml'>fe .d~~ salakes - ~~ :;.;. <nlg- rni~e en coupe ~·~~léc de~ p ro l'in ct'!< 'ln· 
tnenlahon dih~orre ct qui comme toutes docbb1oi~es, hônln'l~rffCRl~~~-~Giih 
çciJes qui l'on,l 1uécédée 11e · sera nai. relie~, n'est: plu:;, ~fgn.alc!c par ller!.Qnn e. 
nncnt cfficac.e que pour les hauts ~•la·ires. l.'e~~cntiel n 'est-c.c ras , c'e~t q\le M. 

- ·5 .000 frants par mois d 'aug,.nea· I)QI!ou:rt pu.h~e. !\IJ!ne.r lUI eJCcellf.:rit tral• 
tation pour tous Jcs tra,valll~ur·s. 1 té. a\le.C. u1l1 homme de paille, qu.i ne I'C• 

- Liberté de!. ~alaires et !Ooupp.rcssion présente. ricl'lt w Annam ni au Tonkin. 
des ço1wmthms c.otlectl\:cs exi.st.au!cs. 1 Nous. ima!!inèlil ~ les su rsaut~ que con-

- E.dtclle. mobil ~ des ~alatres. 1 !lattr:J f'hi~lmicr~ inlparlial qu i dan~ qlle!'-
Voilà l'e pro~ramme ml'1dmurn q,ue que.s années ou dan~ qu~lqm.!~ MG\de.~ 

dQÏ\'ent ~e ff,xc r l ot~~ f~s twa\lall leurs., ra.s~emblera les é~ém~nt~ de cetle lm· 
r.t..al~ , nous d lrra .• t.()fl, !'&llt,omit. aducllc men~e 1Jr~a~i.<oméd ie . Il s'étOOlnera ~an~ 
peut·clle absorber ces m.esu.res ~lémcn. doute de l' immense bêtise de~ sol..dls~nt.~ 
talr,cs. ? I!Qmm~s re~ponsa~l!e~ ins tallés dans lea 

Là n''est pas fa qllc~tlon . tni l'l i,lère~ . 
L.'~coMnlll! actqelle n'tZ~t pa,~ lo ruitr~·. !>tais il s'tllmm .. e~ra ~aM doule plus en· 

011 UQus 1'JmjlOSC sou.s prétexJe. qu'elle emre d'c la pas~Mté d'un prolétariat qui , 
ést la seule X pom·olr 110 llls donner le~ aura accepfé de' ~nnée~ durant de nayer 
mcillleures • condltiont~ d 'e.JC i<tenr.!t?. te~ a\;ee· ~on t ra~·al!, ~e~ impôt~. ,;a mi~èrel 
travaillcufs q,ui la suhil'-\ent se doivent on ~aog, fa pour~uite · d'une a.,;e.nturè 
d'e~l)ler d''ellè qu 'elle tle.n::nc· ses prome~· cofonial'e sans ~~~ue autre que le dé~~as· 
~es . l'r"'· 

SI elle. ne· peut: y par.·cmir , Çlle MP!'i!rt· C1r c'est au rwolét:ariat q ue. rt\·lënt 
tre par là ~a nodvilé . Qu'~llt! ~~Il m'Ill!.. de J):t)'(tr - à l'al&on dt 4.00 mmtards 
Le. syndiealhmc se lait (ort de for~r Iu. J:)at an, - l~s ûm.is ~ompt:uaires de 1~ 
o.rganismcs su~ceptiblcs de la rc.mpfacctr "- pui~~ce .1 françai~e.. 

m~nt. Le Ille .~e ' perd dans la fo~. 
Ils u ra.ssote11t. Resurott U f lle qui, 
sans un mot. prend mc~ bougres auz 
épaules et les embarquc.11t d:cms la 
prcmierc rame pour Clignancourt. 

Il ne m'a rien L <i ~> Jù t ,,ur Clais 
assl.~ de.pu i.~ u11c dem.i.heur e JE 
SWS U1Jl E'EU_N.CMS~ 

OEPORTATIONS 
SOVIETIQUES 

L(s RtMUs o nt tr<Jn:y{orm~ la Obr~~ 
du Nord en sateLlite SOL'iéliQII<'. comtn e 
/CS ..tmérlcavv Oflt /Dit de la Corte d.U 
Sll4 un btl~lion « dbn.ocratiqt,lc •· NOU.. 
IIP SC!IO!I$ pas !i li'S U.S.A. f)ell.Vt nt 
(JO!npter 61l-r 1c lO!ItJll.sme. q_e leurs. ruteu; 

() -
Fédératta:n Anarchiste 

Ce ba~au. pa.rd~ll, re nanr q11e 
nou11. mnnfè l\!i Pau,l R~rn•ud n1 '&. 
tout l'air <i '~tcreJ l)ne ~ralhe, ~t 1\f. Jky· 
na"Ud eompnndra que te preluiel- Mlld 

a' 'antageu6ement 5, PARANE. 
JO'i'EtJX. (1) ~londa du 17 aoOt \f;48. 

l'lilY flOU~ ~ntlllt~ sûrs dt l'ObéÎ..l SOtlcl 
tj~~ COr/!ell s du Nord . ta N.K.V.D. d·ru~ 
leu rs 4 pour pltL& de sû.reté lait dé"por • 
ter &Q.ooo <t·entrc ('ll.X à K<Ua/uto . pa,rtùr 
müidlonal-c dts SIJI.:.aJ.Jnes, 

Lts Russes l"ft feront-Us du saeon ~· 

14·5, ~~ de Va,lmy, Polris, X• 
Mêji'O• : Gare el~ l'~t 

Peftl'lanem~ tous ln Jours d• 9 h . .l .t 2 h. at Ç'e 14 h. à ~9· n .• sauf le· o'im<!'ltleh 

1,.. REGION 

ÇQDEm R~rtcmaJ. ~ us dél~g~<~ ~ 
groupe3 ill' Congre-!! de lA r•· Réjrion, de, la 
l".A., le& 5 ~l Gi ~p~mbre. 13. tue du Mo-. 
lin cl. Lille, I!Oll.t prlt\3 d~ §Q met tre en rap. 
poFt avec Lau~.,ns Ge.o~fiO~&. SO, ru.e: Fl&Jt
ll!aeo-Ferrer, à Lille, chargé ~.'Ql'i~ 
l'bébergement .des ~lé1futli. 

2< REGI0:-1 

Pr.rls (9,•). ~ 11:. 'En tente Ana. re h.l sl<!'l, ~
~IMre Robert. François, 52 bts, rue dœ 
~~. Parts QS•t till cercle d'étude QU
'I'trt au publtc, fon~:tlonoen l p~tlr <1u 
mot& d'ootobre. S'imerire <1~ ml!.lntenant en écrivant à. l'adreSse <!t..œ~s. 

Parh·H•. Le groupe, se rtu111t !OU! lr. 
vendredia. au l..teu b~bl~uel. Rëbse!:g,nement• 
et adMslon, à Jean Gtl·\'eau.. ti. t~UP.~ 
P,.évoat, l"&rle. t3•. Tfi. : QOl3. 70..12. 

P.a.rù-1.5•. - Le groupt! est reconstltuf .. 
Dea réun1olls et de! eonfértnœa auroot ueu 
&lt.erna.tlvem.en~ ch~que -.semaine. J?our toutt 
re.nsel~tnemenlll, écrire à Jean G rt.\'eatJ, &, 
Smp, Pré\'ost, Parts-I:S•. Ti!l. ; O OB. ~6-ï2', 

Po.rls-F:~t. - ~oa oU , rue Péltoo, le 
~uèl 26 aoùt; àl 20 h . :;o. 
~~oières. - R<!un!.on. le. premier et 

tr6!.sl~me mard1 de cbe.que. mot., chez Le 
G:1ll. 34, rue d.e l'Alma. 

CourbcTo!c. - R~nlon du noup~ Le tot, 
3• et 4• lUPdl.s dUo mols, 38, rué de Mett, 
à Courbevoie. Rh!J\Ions ou\·en~ ·a.u~ aym. 
pathlsnnts. 

3• REGlON 
~ret.z. .,.... Pennanenœ, tolU les ~ame4,la, 

de l!l h. à ~0' b ., et les dimanches, de 
s h. 30 à 12. h,, à la Petite Ta \'erne. SS', rue 
de ltt Chè\Te. 

4< REGLON 
Brest et !salés du Ftnlstère, - Rrunlon 

géndrale de! inillt.&tH& e.t ti'I!!Pa.t.h1&30.U. le 
umedl ~8 août à 20 b 30. a~ local. Pré
sence d.u &CCréf al re t~énk al assurée. 

Rtn.n,cs. - Voir tableau dea !'~union& pu. 
bliqu~s. 

DIJon. - Pour tout ce qul cont,.rnt le 
grou~e antll'('hlale, a.'ac1l'!:~r 1! D~lr,!e, ~. 
chemin de Fontaine a PO~Uly, Dijon, 

i• REGION 
€1crwont-Ferraud. - En. raison de l.a ~ 

podc de& co~és. e~ de l'absence de nom
b Feux c;amarad.e.&. lea procbatoes ('allJietlt& 
du groupe auront lieu d~l>ut ~~mbre se.u
lemento. cependant, pendant rout !e mot.~ 

·d'llO~t-. la perma.ncnce eonunucr;L à ll~re 
88Silrée, chaque jeuc!t. de 2l Muru à\ 
22 h. so. au 9, de la rue de. l.'JUlte. 

n-ésQn·ri,Ç r+l'innak - Nœ· !llmarad~• 
fe$ponsablcs des ~:roupes de lac 7• r(l~:ton 
eont ID\llL~s à faire ronna!tre au trfsoriH 
rél;lon&J l.a QUalltlté. de m.attr~l n~StiAire 
pour la tin de l'ann~ en eoura. D'autre 

de.11 ~raJ~rie.ns que MUS $cOI'I;lme~ «'ftt rlO_ 
flanquer par-dessus bord ::rardr..s-d \imlr- D E 
~~~~~. <'apita·ine inflexible "'t nalllcs Jlas- , 
•agen. 1 , 

R. ?A: ANHIE~- l' l SME A 'A (8 E 
Chantier internationa~l 
des Pananches 

Le • Cj)a_l}tfQ Jn.tcma.ll'&nal' » d~ l'A. 
J, de:. Pana.m:hts. {oodion~e à pl'dn' ren. 
demen,L Et mabtré. Que,l:qoes dlfrjcultés 
rincoofu~c~ au cours_ des. tra.~i!UlC, to,ut va 
bl'eri.- Le:s dDnoi[~ sont tefmh\é's.; l'a h ile· 
c.ommttn~. aux \'oùlcs- h<~~rmoafttusc!i e.t 
~tQili!q_u.es ~a"eco Yl'l pilier c~,bal)', com
mence• à ao,roir d'è l1atllure et 11romd une 
atmospnère '>lJtafm.cnt ~ympath!quc. 

.Tout ccna repréSel;l~c une somme de 
' travail e~ dl'dforb consiM~abl'es. 

Tou~. Bel'ges, Angllais, Aublchi'cns ct 
Fran~is. en {ont ume vt<d~~l'è r uche, 
bpurd'annan.le d'act'Mlé. ' • 

Ajistes, nos d:\'c& s,e téaH~~nl l Ve
IICZ nornJ)reux ~. li' '1-J'- d'es Panaue.he~. 
Vous démentrer~z a:utd àux d'ét:J:ad..eurs 
de n otre idbl ~ue. l'ulopre. d''l1ler est la 
réalité d'aufourd 1\u!. Et qtte même. en té· 
gi.me cajlitallsfe. lés jeunes r.!M,sf.ruisett.t 
et doé'veloppent les premiers. fondements 
d'un. mfllidè fufur. 

Et quand ,1ous ~ep~endre;r; l'e tra,·aill, 
au bureau, àt 1•ustne. ou. a tt chant,rer, vous 
appr&.ierez pleinemcn.t rctcocl que \:ous 
allrtz: fou(lllli d'ans. ccU.c œu"te- collc€t:iYe. 

PFen,e:z:. \'OS! s:acs. cf, à ~naods )13s sur 
l<t ~le-., a!féi: perter v0tre. concours à 

la cooslrudion· d'e l:\ p r,em i.tre auberge 
nlematiomde• du !'t.L.A.]. 

B«::ne raute. l 

Morale • _- our·geotse 
Le prvblème q;ui ·faJ~ ft, ~lljt>, de c~Ue é tude dépa$SC largc

ltlcnt [e cadr~ de J.'afl~rne· pour s'llls~;;ritc <l~nf> 1~ prdoccupa
llon~ de. toul' t!:ducat~UI' en j;l~néral, m;u,~ nous p~?n~ons 
~u .~ Llberl.aire »1 qu'H ne ,prend "" plci11e ~~~ifkat.ton , 
qu' il ktle ' r~alise ~on senf> !c plu!l pai:Wt que d;ws un lar)!e 
mou,•ement. t el que Je: mouvem~ut f!liqitJJ. d~s .:1ubergcs. de 
]ctJHe$s~ où g,coupe de. ic11.nu. , 

L~ 3ujet e&t: périlleux 
Il C!~l ~ertain que f!ou_s, ! bor(fon · .une ~tude p6rllleuse. 

tan t par !l:s a~aeds multiple~ qu'die. soulhe, que par 
la plu rafit~ dM opit11ons contradlctQircs qu'cfl't: rl~q,ue de l'US· 

1 dfer, bfen que lé \'Î~ux ~y~lème qui r~git noire f.os:iété appa
rail le plu~ m plus caduque, impropre aux eldgi.'Jlcc.~ de la 
''1~ moderne. 

_.,réj"ug:és e t bourgeo·isie 

IL con ' 'icnt d•insis.{cr sur Ull asp~tt particulier d'u pro
blème, aspect d'ont l 'analyse. d dmontre que :;.i cc té)lfrne ne. 
s'drondrè pas J' jhts tapiilel1'le.nt s'Il ré~i'sle a,·ec parfoi~ ~an1t 
d'énergie ~ l'a e~hùcbon qui le guette comme aboutissement 
de ~e.s cootradidLon,s irltcmes, c'est qu 'il doit une majeure 
parUe d'e sa' vit.allté ~ l 'uistencc des. préjugés et d'e ln bour> 
gcoisie Îll•télltdueHe. 
• Jl est. couran t, en e:Uct, d'entendre d ire que. nous som
mes à un tournan! de r histoire, que f.-. sh'udme du IDI)I\de 
de demain P.r6cot'erà de~ è:l~radbe~ esse.nUellcmetlt diHé
Pet\ IS dè celle d 'aujourd'hui. sr l'cnfàntement e~t pénible, 
('e~t q,ue fa t lasse dirl13eahtc dépa~l'~e hi's~olfîquemcnt. n 'en· 
tc!ld aucunèmcnt se l;usser Jépo~sédet: de. s.es privil.ès;~es 
~an~ r~ l~ter. 

Le m~·ri(~ d e, t 'ajisme est d'avoir dénoncé les modalité~ de 
rt~i~tàncc. de la clas~e hour~e.oise qui' entJI'eUent une mcnta· 
lit~ publlq11.e propre à assurel" sa érCilnilé. 

1 n' cn1rè é\•ldemmcl)t p·as dan~ l1e odre de celle étude 
,rcxii~per u11 à un tous l'ès préjugé.~ soiRf!cuscmcnt cntrt· 
t cnu5, de le~ expose} comp\ai$alllm<-'nl , de les diss<Pq).le r . 

N0us étudlcroJ,s scuJemen~ tes t oinis prindpa.ux <~ux.qu.cls 
~e ~ont at!aQll~s [cs. ajlslc~. ainsi' que fe pro~~s~u~ du db;c
lhppemenl du maintien do la hnurgeoisie pour tirer des en
scis;nemC(It~. pratf.qucs à partir de cet hamen. 

Base otiginene du pr'éju.gé 

Le i;Omflortc;mef\t g!Qbal des iltdividus dépend pour une 
bonne pa.ft de l'éduc.ation. q u'i ls ont œçue., Or ce!1e lduca
tion. est (~çonn ée par l'a snc.i{t6. qui IJ !,;,~e çeortaines café)to
ri.cs il (<:fta•IIS ·~ummcls. i\rri \"c! à ces bautë-uui, les indh'idu~ 
~n leo1dc nt· )' rc:~tcr . 

L'int~rêt m~nif<:ste iLe cetl(: coudre <lurninante ~'' d'a~
aurer Ill ptrman.em lie $1. silllat,on privliégic!e en falsant 

L 

1 •• t mora e , aJtS e 
f' impos.sible pour que sub"istcnt indéii.nim.ent fe~ ÇQ!ldition~ 
qui l'éle\'èrent ou lui permirent de. se placer _au SQmmct. 

Considerant. la oodété à un moment donné. no.u~ (Otl~ta
ton~ !;existence d'activit{~ dl\·ersc:> .:réant 111~ 4.taJ d:'(!qull!'f:l'e 
stablç ou f)a~, hll'!lr11YX ou non. un <!'fl,;emolc de · donné~s. ma.· 
t~riclles, ldl!oloAique.~. spwitue.l les, etc... ..,. 

L '.intérêt de -ce que nou~ appellerons la ·•'1 hourjleoisie ~ 
étant de conscl'vcr ~es privilèges ou cc qpl peut e.ncore tn 
être ~au\'é, il "il d~ soi qu'cll'e ~endra ài m1j,i.1~1cnir :illns cess.c 
l'ensemble de c ~ doon~e.~, ou à en c~~er tm équhalen,~ qui 
lui permettront d 'a~s•rrer. la pérennit~ de ses inMi tutlons, 

De là le souel constant w;!r«:~ué pëit fe:; prl ·j l(\gi~~ de mi!in· 
tenir les • valeurs t raditionnelles • cf de ne donner au peu
ple que Je bagage nécessaire aux progrh de la 1echn iquc·. 

On veille avèc un soin jaloux à ce que l'édtlcallbn. ne. putsse, 
(aire germer de • mauYalscs • pcr1~tc~. clt.st -~·dit~ à' ce 
qu'aucun~ cMcepllon trop' nouvelle de \'ie ne \tienne é_bran
ler l'ordre établf. 

Commen t on r a le ntit le rytbm.e de Péducation 

Lorsqu'à l'époque de s<Jn acnssion au pou\•Qir é.:onoml
qu~. la bourgeotsic prit en cb:arae le pouvoir politique, elle 
créa l'école laïque et obligatoire. 

On aurait pu ts~rer de cette mesu_re.. la réali~atioo d'e 
1 éducation llont le peuple a be.5oin ct à laqucllfe ill a droit. 
;\tais il dc~'int trop vite é vident qu 'i l s'agH;sait seulement de 
lui oclro)·er le minimum de connaiss.anccs qui sont indlspen.-
5ables .su tra v:~il rationnel qu''organisaient ses exploiteurs. 

De nos jo urs encore, l 'histoire que l'on ensef~tn~ ·aux en· 
fants sous lè tilrè pr{tentiem' d' J.Ii~toirec de Fran•ce, est eoute 
cbamarri!e de la vai~~e.lle d'or des rois et· des fa5tes prind~r~. 
Cc n 'est pas l 'hi'~toire de la c~asse ouvrière; ce n 'e~t pas 
l'hi~toîre de la lutte éternelle des ~ueu x con.tre Je ors tn<ms, 
ce n'e~t pas le ]Qnj:! lll;lrlyrofo)te re.~ h.!Jmble~~ mais les S3• 
,·ants jeux de mats des grands caprlames, l'es f;~usses phrases, 
historiques qui n 'ont jamais été pronooc:~s. 

Vers l'~Qle nopveUe 

Cc n'est pas éduquer un enfant que de lui' raconter fa. ro
camholesque hi~toire du vase de Soi~sons . Une tâche plus· im
portante attend l'éducateur : celle de décounlr au jeune lu 
aspects es~en t iel s de sa pr~sence au m_onde. 

Le5 ptogramme5 sont établis de telle !>Orle que ~i les 
in~tHuttur.s ne C.al<:~.iMt ~uvre d'LniUalL\'t cl ne prenaient 
Qttelques libertlfs. il leur serait imposSible de f ormer des 
coosdences llhre~. d'éYeiller des esprih èritlqu.es-. · 

Ot<, cela seul importe : donner :t l.'c:.n fa.nt tin e~pr i t, .;ri
tique, 'lUi apprendre. à ne rie Il croire ~ans réfléçlrir ~ !lni pcr
mcltre de devenir un ind i\'idu libre. fa>:tcur eSl'ttl!Jel dt la 
~oci lit~ m e.rlaire qui, ~eu le, pourra renverser les !do lès et 
donn.er à chac.un le maximum de hièn-être. 

(A suivre). 



LlE~ IL liVRES ... , • • ..... ., ...... , ....... 

MICHEL R.AGOX s'attague d'abord 
à uno tâche bien diff1ei!c : s 'ef· 

. _forcer ~ trournr des origiJJeB 
~ux ln-res du peuplo et définir ~cs 
lirres. 
, :Ré~,>onses i.natwnduos, pour le moins : · 

1 ancetre e 'est lllichelet ; les Ji nes du 
peuple no so11t ni les feuilletons ni les 
li nes dl!s écrh·ains bourgeois sur 

1
11! n~u

ple, ni · les !ines d~ êcrlvain~ minHl 
au J?euple, sur la. hoMme ou ln pègre. 
.Alns1, repoussant toutes les conceptions 
f~us~s, Rngon ee refuse à Nre plus pré
~ls que par cetto phrase : < I-cs li\·res 
du ]) uplo c;ont les lincs qui ont éM 
&rits )>ar. le p~uplo lni·mêu1o ), Ce qui 
ne rcut ncn dlrè. 

Lo rusultnt d'une telle :th~ence di~ 
eritèrc no s'est pas fait nttc11<he : lo 
))ionni~r, ~! ."est Michelét ! 11 f11ut reie
t c_r Yi!lon_. q~i Nt pègre ct non ~upll!, 
Rlellt>JIIll ·qu1· est gueux et non peuple, 
~r:wger un lèebe·cul. Mais on gan!o 

lE CONGRÈS N1ATIONAL 
DE LA 

LIBRE PENSÉE 
; ·, Dana une des sali~ de l'hôtel c!e ville 

«<a Limorea &e sont déroulée les débats 
d e ce congrès qui a duré troie joura, les 
13 .1<4 et 15 août .. 

be très nombreux d~léguéa repréaen
caient à peu p rès toua les départements 
et · il étJut facile de constater que cc:tt~ 
Otganieation ne ce63e de a'eccroîre. 

La première joutnée pleine d'orages 
contenue Ille !raina autour de que.tions 
administratives et se termioa par la cons
tatation d'une aitll.ation normale. 

Compoeée d 'éléments très divcl'll. l'écho 
àes lutte. extérieurea entre socialiMe& ct 
communistes ne pouvait ê tre évité dana 
08 eonifèa de la. Libre Pensée 1 d'Autant 
plue qu'il y avait à l'ordre du jour une 
que«ion fort épineuse : « Lee np~orta 
entre les partie polltiquet et !11 Ubre Pen• 
Me. 

Yeuillot ... paree qu ' il ·est ,-enu du l'eu· 
ple et est sincèrement consen-ateur 

M. R:tgon no\18 d it : «· Noua Jt 'a\'ons 
point, ntaUleurtuaement1 1 'unl.té de pen
~e et de d octrine qui ferait notre 
foree •· Si ce 11.'~tait que cela 1 ... Mais 
Michel Bago:n frise . l 'incohêrenee. n 
faudra repccser tout cela ... 

Tout le 1h·l1! d 'ailleure 1e reesen t 
d 'u!l. certain manque, de elarbé, de com· 
pos1t1ont et. cela nUit pour uu travail 
d 11tiatorten, en d~pit du style elalr et 
Tin nt. On ~~~ delllande, 1 Ull. · momeht ' 
(page 62), si Perroehon n'est pu e~tta
logut! (~& qui Bcrait bouffon) conlfll! 
éeri\'l!,in de eondltion bour~l60. 

En pllll! de cela, quelquee jugementa 
peu riflkhle : Clte\·allier1 à eauec de 
aon Cloclacm~rll, a88imil6 à ceux < qui 
n '~nt d'autre but aans doute que de 
ridteuler le& classes laborieuses f.ran· 
~aùes aux yeux des ~tra11gere ). Cette 
)lhns~~ digno de eel~ paune Simone 
Téry, rait bqn DlUehé du jugem~nt di!S 
lecteuu étungera qui sont pcut-~tre 
<".apables eux, do distinguer une charge 
truculcnle d'un portrait. Jnju3tiee au&sl 
011\"eta Mau~uu.nt.. ·Il ta ut eo»Jiaitre 
POucst pour aa'folr que, I!OUnnt, tel 
,-aguo geutilhomnlt ,·it !11. moltt6 de son 
temps à la table des fcrn1l~r~, et que 
~{aupassaut a parfaitement connu et 
fait 'I'Î'I'l:è eeux-d. Eneoro !aut·il avoit 
lu tout Maupa88ant ... 

Mi~hel Ragon noue pardonnera cette 
sé\·~nté. Il a Tisé très l..aut; il mhite 
qu 'on le trait6 largemen t. 

A e6t~ d~ imper-fe.:tloue, dea pi!J,"C! 
ex~~llent&s, ct prèsque toujours un ju~r&
ment droit, fermt!, qlli porte. Sll!ltlllons 
la. fa~on magistrale dont Rag.· on 6ltue 
Béranger, Vietor Hugo ou z-ota ; ta 
part:lite eomp~henelo!\ de fuies llo· 
tn:tins -ou de Gtono plem de ~~te,·~ et uG 
sang ; 1 'intelligence des études do 
Couté ou do notre cher A. Bobln. 

Nous diron, aus~l qu'~ t4t6 de i;ca 
quelques phr~ses ou t~n\'01! t. ttndanco 
aragonesques,Ragon s'~t etlorce d'être 
P.réeis et yrai ; 1 'ounage est eoD.!cieD.• 
cteux et JO ne P.Cft~e }188 quo Ra~o.n 
ait oublié- qu~lqu 'un. R~grettons aimp-

rlemel1t que, ma!Jrr6 des efforts quf 
'on sent, Miehell!agon n'arrive pas 
~ 1!8 détaeh~r complètement de ses sym· 
pathies ttaliniennes. Eet·ce la r:~ison du 
Silence lait sur lee Ïll\'edh·M de Robin 
cont~ le O.N.li:, et -ur le chou de 
Robin pour lee anarchlatee t 
Est~ la ralaou d'un certaiA d~aHu 

pour Dabit, la T'rlt6 tllf.mt, montrant 
dRns Hôtel iht Nord les ouniers ~nn~ Jo~. 
ld~llli6ot ~11-lemeut (page 'il) t 

C'est seulement le ttoisième jour qlle 
ee 111pport Vint en discuuion. L'or~ge 
n'édatn pas. Les oppôtitiona se manlfès

. tèr.ent dana une incontc~tllblc ambiance 
de compréhc.us.:on mutuelle et il Iut aisé 
à un délégué libertaire de faite accepter 
~ tous ceUe constatation: que l' intrusion 
de la politique dans ln Libre Pensée était 
une Clltastrophe. Les motions opposée& 
furent ainsi,zctirée., par !eure auteun 

P.umi Id r.~pports fournis. mdiq~one 
comme pouYIInt lnl~re6$er nos lectcur8, 
celui. qui n trait aux richesses de l'Egli&e 

·et l'enquête 81lr la ttituation, en fant què 
eontribuabl~s. dea memhre8 du clergé Il 

" · 7 a· là dca cho~s e ffa rantes et utile~ A 
connaître, 

Mals l'ê qui import-e, c 1 dHinit iP t>1 
+~1<'1't •Il!>· 5fllll -dt> ]a;· 1il e . .l 1ùuntP,a AMblttt· 

tenllu, JlUi~~nnt; pour le J>fllple "t u~~ 
ll\'rl'l< qui Rninlf'nt Je litre liP. M. It.uroni 
o·~t pourquoi, ,.1111 dnutl', C'& Jine 
donne Ru lnctellr le Jtoût forcené de lire 
ou de relire, et au ~tl tique 1 'enT!t fu
rieuse de crirer : t Usez ee lirto :. ! 

. ~ieon!' que !e 13 au roi!• un m~eting 
ava1t é~c orgams~. et tort b1en réu&SI, .,ar 
la Scclon <Je Limoges. Francieco f'er· 
:rer, d11n1 une Mlle. m unicipale, avec; la 
particifation de : Federica Monteeny, 
Marc;e Vaude!, Aristide ·Lapeyre, jean 
Cotercau el And•é Lorulot 

Le c;onqrèe a fixè au Mana, la tenus 
de eelul do 1949. v~r~ la même d~te. 

Nous attl!lldou a.'·ee lntplltienee l'A tt· 
thnlogfc dt:& !crivllilt., tftt . P~11plt, ~tite 
en collabouhon a1'eo Muee! :Uah~, et 
dont, nou!! 1 'e~p~riJns, nous n'aurons à 
laire que dès ~oges. 

G. F. 

HtdtJt'ÎtJ!l~, S~grophiu1 Crltfqu~ 
(J~ttn Vlg1'1@AU, fllJt~ur) 
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N nt le rtPt'l~~a. jamal~ ai'S<'7. : ~D ptnsEI>s f't 1~5 lntrllir;cneu n'tn t'bl~nt 
•:~pa~:ne le ID<>I!'·emen~ lib~rt~lre pas mnln• rnrr~iqurmrnt c~ntrt'es 6Ur ee 
qtù •e dfdoubl&tt ~~~ d~uz organisa· but concret 1 la réallt.atlon du contmunls
tions : la l't dfullon Anudtl5te mr llbttl~lre. 

lbérlqute e1 la Conlfd<'~Uon 1\'allona.lc du Cherchant leur cb~mln, · comprena·nt 
Tra.-.tl, ~tait avaut tout I'<I!U\·re d'ouvrier& qu'une révolution ctul n 'cd Jlali pr~pllr~e 
4.ont li, eultlll't d'autodldaclts ft;}U, dcnnt a\·ort.t-. e~s 11\IJitanh d~ base Hudi~rcnt tt 
lrs ~:rands probiHnrs ~:<'nrraux. ln suffi5ante. médltkr~_nt bUr les tllche• qui, le C.as 
L'anar~hisme a ~u, tl' E•par;ne, dc gran- «'chfant, leur lnrombrraient. 
clet flrutts > ltl<'ardo lllclla, · Anatlmo Lo- n ans " Lll Grande R~''olutlon 1•. Kro· 
rtnJo, 1'atrida cl~l .\larmol, Jo~ Prat fu- poUunc tioull~:nait l'ab•rnc:c de cone4',P· 
r~nt d~• ,·aleurs auth~ntlqqes, cl 1~ pre- lion• concrè.~s qnl earaèUriUit l'étU 
mlrr d'rntre rux tut U.D de nos }1~11StUrs mrntl\l du peuple en 1789, tandll que la 
lta plus orsrtnaulC qui, ,à part l'roud_non, bourr;....,lsle 58\'ait non •eulrmrnt ce qu'elle 
n '" pas ru d'~ui\·alrnt' .n 1:rancr, \"nulalt, mais aussi ""mmrnt le r,lallsn. 

De 1869 :. 1900. le n.l~rau culturel des f;t il rcrrrtttalt que le ntéPI"'s d~ !'#tude 
militants anP.rdtl~h~~ "~parnols t:tAit b~au. de œs mo;rtn~ 4e r~alisatton fût 1'1\tntc 
coup plus ~Il'\'~ qu'il ne lo rut par . la dQmlnl\nt chez tant d'anarchl•lc~. tt rnè
•u.ltc. Du quatre hommu cil<-~. seul Tar- mt d.ll soci.aUstcs. 
rida d~l l\tarmol Hait d'otiJine bourreolsc. nr ne rut pas le cas de la 111a~se des ml
:llais le n cul ,.ia cral des ml!i(anh de base llt11n~R de b$sc .,sp&gnnl~ . lit cela e.t 
quant IL l'u_nj\·ët~aUt~ drs ron_nai~Silh.CCS P fOU\'CÎ par c!c~. fRU!l aC)qurnts. 

éla tenC ilea ereusek où l'on· ~.laborRit ar
demmel'lt dj>s concrl)llona nou,••tllr~.. où 
l 'ot ranlsatlon de la procrucllon lndu~
trltlll! tt agricole, 4.es transports, de la 
41•trlhutlon par loi •Jndfcah rt les com
munu, 'e dessinait nec darU. Et ecot 
il. Barct'l_oM ~nDUM ~ Salrtt-SEbastltl), à 
aara~assc aomme à. Sé" llle, à. Valrnc~ 
comm~ Il 0\!l.~do. q.tl, dAna lu locaux 
4u ~rands J)'!ldJC&.ta lndustrlrla comme 
dan~ k!!. champs oir, la nuit, noe call1!L· 
r adn l<'naltnt lA-ura riunl'ona. clandtttitlnes. 
Ct'd clans les .lcu.tt!'~s llbtrtal_ru com
me_ d"n$ lu becllon5 polllfqucs de villa- : 
~U où, parfol•. nos camarades durVIt 6C 1 
rHU(_I!'r POYI'- fUir l_î rfpr~loll 11'-(IUter-
1\l'm,f'ntalf', Cul rnlin, J!l.511~ dans drs 1 
dlllcusaton.• épl.s~olatres a tü se' prolongeaient , 
dea semaine~ et de~ mo11. 

* 
l'Ut aussi •a rc'percu~slon &l!r la vAl<' Ut d~s ne l 931 à 1036, on publia dan~ Ir mou-
nn~s de p~ml.-r ranr quç l'on troun wmcnt anatchi~1e (..~;parnot hllll lll·r;~ sllr CrUe Ptt'C)r.<'uJ)atlnn ron~talltt. titte 1 

en 1936. . lœ probl~m~s de rt>con~ttuctlon 1111rlal~. ~tude, et•J lrc~Urt!l, cl'& dlhcu~lonl, re5 
C<.'Uts-<"1 furtnt lnMrl~uru à l~ur tâche J.t urs aul.t'Ur6 <'laient, par ordrr chrono- Analy~t-s expliqutn~ 1•• rhllsaUons que 

hbtorlquc. üs portt-par·t~le lt's plus re- lnr; ique : (;a,!on L<'•·al, Srba~Urn Faure· nou& C.OilDJIIurm.s. · 
nnmm~ dP. t•anarchiEihe élaitnt "" r r- rMon Conimunismr), l'lrrrc 81' nard, €:'•s.t ltnonr lu falt1 ou lea déformu 
n rral de bons a,-itatrurs : ma16 non d<."s Chrldlan r.nrnellssen, lllalnlo ::\nja sd~nlmt'n~ qu~ prHt'ndr" que cc5 ri all-
ptn~,.ur>, ni des sodolo~uts. 1-:nrore moins. Rulc, laaao Pucn tc, ct ~antlllan. on lit ,_,lions· ont ~lé lml)tovlws l!lr « 1~ Pru
ce qui t'lt fn.41&Pcnuble lorliQu'on 1'tut 110r deuxième ëditlon du pr,.mlrr de •·rs pie "· lA>~ t<:~lleethltk arralrta d 'Araran, 
tatre uno révolution sociale, d.cs koDo· lln<."s, poUt-tant bourrr de stati•tlqU<'IÎ, tt de Catalor;Dc - ol'l t ilh furtnt lo moins 
mb~,. d'u.nc lecture }ltU facil~. rt on rublla lts nombrtusca_ -. du Luant - où lrur total 

Après avolt, t.n pn-mlcr raht drs t'OJI\· d~ux livres de U...sm~rd· qui, 11 Je ne rtte tut le plu5 ëlC\·ê - . de la Castille, !!'An
battants. tt ane un cour~~rc tndi.M'ut a- tmmpc, ne parurent <.'n tran~lll qU'&· dal_o\lsle d d'&trémadurc ont Hé 
ble, (Ontrlbut q. ~a,;ner ta bataille contre Jlth. l'aboutissement de· tette élaboration an
l.es n'~:imrnla lancés à harcrlnne par l rs Mals Il raut aJoutl'r drJ brochUI'ts plus tldp~c de la base. Jr;t l~s $0dallsatlons ln
~rpnbltcun: du l'of11plot fasri&lt', Gar~la bu moln• lmPGrtante&, de militant~ ~c.n. du.trlellct, qUI clfst>f'nt éU lrt.llnimrnt pllls 
Ollvt'r rut, à la tH~ c!'unc 4NéJitlon de nus colll_mc Frcdcrlco l "ralrs. ou lnn>nnu• nnmbrcu~>es· et mtJUeur•• til la cttllabora
noll't! mourcmrnL, une cnlrcoue -a•·re Com· ~blllme 1-'rancl~co Jlecllo. rut~ c'i<>~ élUt!~~; tlbn (OU\'l'rn_cllU'ntale tl b~ aurTh-ancë de 
pan,-s. présld~nt du J:'OU,·crncmcnt catl- «'t de nnmbrcux artl"lrs t>ublh!& dat•l> Ill ta botrg<'OI.ilr et de~ parli• politiques ne 
lan. cdul--t'l lui déclara en .substallcc ; prcllliC llbrrtairc dont la revue ,. r;a.tu- lrs a.vatt.n.t. cntruN>.,, <tnt H~ aussi l'oeu. 
r San~ \'OWI, le• rasei&tn auraient pris dlns "· qui sc tirait à 65.000 u~mplatr~s. ne des mllib .nb ae ba$e, 
la catalornr. C'cat rrâ<'c aux anarchis~s l·:ntln. lta nombreUSe'~ dlse~>nslonR rntr., Ptndant cu t.rols ana OÙ· ~·bt rf&IIM'e 
qu'ils ont été vaincus. ~ou5. oo!Dm~s donc militants d l'examen dc.s problèmes aux- t•..xperit-nct ~claie la pl·us audacieuse rt 
prêt~ à nous retirer et à •·ous bl!.scl' la quels Ils se lin aient. la plus noblo . de l'lllsto. re butnainc, pas 
situation •n rn"in. ,. On a pu dire q ue la Slbfrle tut, au une Id~ conctëte, pa• une orientation pra-

Garcia Ol!nr r~fu~. dh&nt qur ta lutte trlllp~ du tt.al"il;mr, une gtand~ Ulllvcrsité tique. p•s UJJ. conc;cil u_tlle lrmlant à aider 
tontre Ir fasdJSme exl~:cail l'rUort de tous r~\·olutlonnal~. Les bagnes .. ~ les prl~>ons les e<lnstrcucte\)rs sociaux. n'e~t \·~nu d@ 
sts •llntmls, rt qllc « n'était fiAs Ir mo- d'!;~pa~nc qui, liOUS la Républlque, furent crux qui O<.'GUpalt>ilt l.a tribune pendant dr~ 
m•nl d 'affaiblir Ir rtont t'<lmmun. Para- ~u,·ent pleins. de mllltants IJbcrtaltcs, heures cnJttrrs. Lr\!t l'.!!nranc;c dr la •·tc 
d<!n inooll!prt'I.-n•lblr : le eh<'l d'un (:OU· "ortale I~A eondamna n l'incap_adté abso. 
n.rntment propOsait de ~upprim<.'r le JOU• r--------------"""'-.... --. luc. U c'e~{ aux milfc:ants llbcrtalr~ti <Jt 

. ,·rrntm~>nf r t rr ealt unr ~lluatlon liber- bar;e et à c~ux- 4ul, aupar~•·ant, ._ppor-
talre. d un lt.rldcr anal'<'hlatc malnt«'nait 1 tèrtot ltun ttlorfs pour troUYtt le ctu,mln 
te cou,·•rnrmcnt. -· d_e l'a\'tOitl que l'ol!. doit I'Oeu.-rt cl~ coll~ 

L.a raison profonde de crtlc attitude truction mnnUituse dont nous ••·ons •rant 
n'liait pas celle que Gar-da OlhTrr donna SEBASTIEN FA-. URE a *PPrt>ndre. -
k ~nmPin!s. mals etllt qu'tl Cl:PM~i ~ plus 1 ' . Dr~ons.n.oUl· <'ft conclure que la pré- : 
ta~. p•rtleuUl-rrmr nt, à 4<.'& e11rnaradrs: · 

1 ~~nec. d'homm~s de n .leur n'etait p&ti t l 
u Comnn·nt Tnulir.z. .. ,·ous qur nous ayons ne :.cra._ J&mais nëce.ssalre ~ Cf': ~craU. n h-r 
pris la situation e.n mtln! SoU5 n 'etions L'HOMME, L' APOTRE l'l'rldenœ. Ptoud~on, Bakounint, .1\ropot-
pas Jlripar<-t pour C('la. " UNE EPOQUE klnt, l\blal~sta, ltMl~r. Rieardo i.ILrlla, 

t\urcl!n llrrnand••· qui dr~lent qu,.lque ' ' Rfba~tlt'!!. Faune. on.t ~lf p11rml Ira tlt'· 
dlm.t ('Omme prrf"t de polil'f'. à 13arrt'- E m.tntll po~ltih r.... pl.us PI'Pcieux de l'anJU'. 
lonr, nt nad~mtllt ta rMnlr c~EtJarstlon . par JEANNE HUMB RT cbi.sllle. 
U, npl!eltt'mf'nt- OU lmpllcltrntPnl. II'S :IJ:\(s ~[ n()US t'On&ldtrons la rrtollltfOII 

ll'lrt-!""-' ral.,..,ns pou....-l.'lrrnl~ •,·"t'u'p 'tt" <'dnlla~~ Pour ·hl hr l'"dltlon de "'e livre, comme un ade historique criant dr nnu-
ra lOO fOU~f'rntmrn a e " & e uOS ..: <: "' \'l'JI~l> fni'I'UI'5 &Ol'J&ItS, 11.'5 miJitllnh 1('5. 
catnt.rad~s qui tn Jltlrcnt le ch.,.mln. ' SOUSCRIVEZ 1 plus ~Mmmk d'EJpa~tne n'f.talrnl, •n * 1:1

1

' 1_9·36, qut dr faU5St'5 \'&IPUnl, A I'N.h.-llc 
Vous pourre_:~: ainsi vous le pro- IJU' iiA nerupaiPn(. de~ valrur• \'Pritab!l>s 

D" reux-cl, p~~u· !<1u~ ..-alrnt_ oJrm.. l tl l d rfal~nt n«'ct5.aalr<'t> pou.r l'mbra.~r lts pro-
ptqu•mrnt mrprl•é Ir~ prnblhnc• dt r•· curer au pr_x excep pnne e bli:mts é<'nuntnlqut~. PQIIftquHi ct eorlau.x 
~ondrurtlon sOrlai... Trop d·'rnttl' I'U~ . 130 francs, franco 152 au lieu de ~~,u~ le Jlltrt\ no.l:onal d lnt .. rnalinnal. 
mnln~ la rradlon aJndietlllle ep~lc'r 180, prix de vcn t-e .au public. Car l'a rr~alu.tlon t~arnoll' demandAit 
"- tr.ntbt• "· C"Qn.td~{~<irnt quo l"flude an· la cnnrdi•n:lUnn, atl! ... ,i· ~aplde qur po~lblr, 
UdpN> des probltmrs qu" post'ralt lln~ 1 1\fandats à J ·oulln Robert, 141i, l de l'économi• ~ur ;., plan national. I'Jd· 
rf>·olulion. r t dr5 ~lulioo.s dr el'~ Jlr<t· quai de Va lmy, Paris (1&'), ~:rait d~ ~a\·olr t.rait~r a•·cc lts autrr• _,ar-
blë:mts - rar il n'T • Jamala de 110lùtlno C O p , S"'Gl ,.6 1111 ons rn t'l~ 'lllriltnrs ~t rn rMiult<a.ot 
u.nJia.téral~ - ftalt un tlluntat il, la l lbf>r. • • • • 0 ._, • ~rradu~U~IDPI!l ltur fr>fluenrt~· ~ lmpllquai.t 
~ l'rlatrict du pcupl~. une ra~on 4c li:- tnfln Ultl' p<~litlqu~ dr"*hl l'lhltn ntio~ 
tltfrPr t•a,·~n·r. - d lt " Mn. inttrunlll!n " ,.;. d,l n~, 

lllala A le mnlndra ~rns c.qmmun, la tlon,. r3.nih1151.~ d b•rl•fr•. · < · 
·~nnr pr~lu•thion lfi' ' lit. rctaHtoô----n11m'fmd•nl - 1tlthltiiUIHMitlllltHIItllfllfllllllllltllltllllltHI!IIIIIJM.Ittltltilllll~ldMIIII Et ~-,>~oblê:m4'1l df-bordalrnt lrM mtl!-
chrz . !'cillte, - ou_ l'appa~re d'Nitt, - C - - tant. d11 but. D'ilitl'/> ,Pl\fl, 0 1f'tr .'lftftlt1lnls 
Il 1111e11 'ptalt pu dt m~me ~h~>r. ••~ mill- ette .semaine lr11 plua t'tt .-ue no lrfi connaiuaimt pb 
tanta fe but. non plu~. Car ne Jk'U'tfcnt Ira rkoudrP, * 'JI quand ccolll e~t POMibl~, ~ur <'fUX qui s'y 

nous voua con&el ona. 111nt prc<p:ut<s ltintuPml'nt par d.- itudK 
Cf'ur qui s'lntc'ru~f'nt Il. '" t+.-olutlon 

tKpar;nnl~ nP. doh·ent j~tmals oublltr l'ex
treordlnAI re dév~lnpp~mtnt de nn~ for eH, 
JUrtnut ap~s la prnclamaUrm de la deU· ' 
:d~mj' :tl'pllbllqUe, rn 1!13~. lU&IK à C\'tte 
Importance numrrlque o'ajnutalt la mlon
té r~l.lsatrlefl. 
- \ 'olnntf non 5tu1Pmtnt dt dflrulr" la 
...,d~t~ ~zhtante. m1111 aunl ae eons
truire un~ li0rli>t4 nouvtllf'. Et si, au 
potn_t de .-ue uni~r.rul. unr morenne euJiu. 
rtlle fiait rn )9~ lntfrlru~ Il. eelle de 
l'cnM>ntlllt d•s mllltan~ d~ 1869-1000, lf'i 

LOUIS LECOIN tiP~~iRIIs&-s.. l'lit eulturr ~unrrllt'lrllr t't ll's 
r;~nrrantk b!lnalr~ de ta. propacande 110nt 
lnsurll~ntu drunt. ~'lmftlen•e eomplexl

De prison en prison 

50 ans d'h ist oire du mouvtment . .an8r
chiste à travers une autobiographie . 
Prise : 160 fr. - Franco : 1182 fr. 

C.C.P. R. JOUL!N 5561-76 . 
lll.llllllllllllllllllliiiiiUIIIIliiiiUIIIIIIUJUIRDIIIliiWIIIII' 

tf. dMO falb. 
Qunl qu'Il• l'n onlt, J'rxpf rlrnt•• r6Pa,tnole 

èJnnnc raisnn aux ll~r:talu" qui ont I<IU· 
jou t& altlrm~ qup AAM lt PNlplt Il n 'y a 
pa. d'<n.U>rrl! can•t~cfl.-., rfTnlutlonnAirt 
pns•thiP. SI IP ptupJ·~ oalt laire une rhn
lutton, Il la f~r& , mfm.- c<an~ lt,.dtr~. Mals 
lta lu dera· P.trnnt l"ujnura fmpu!Siianh o'll 
ne o;alt P*" coo•lrulre, p-r lul-mfmo, ct 
m~me td dnanur. 

' 

PÉDAGOGIE 
llllliUI!llilliUlllllllliiUII[IJllllltiii!IUIItll!llll!lf 

LI.BERTAIRE 
;lllllllllllllliiJllllllllUUUIUllllllllUUil!lllliUI 

L ·~ducat! on des ma6ses a. fait couler 
beaueoup d 'enere, tant il est vrai .qu'à. 
eette édueatlon on aouha.ltait donner un 
&ens définitif et profondément diriaiate 
ét en~a$té. L'Education de l'enfllnt, Ai 
~~~~ n est paa 1 'objet do diseussiolls ta· 
pageut;cs, ne !aiuo pourtant indi.U6rent 
nueun gouvernement, qu'il soit c démo
cratique :. ou < 11utorltaire ~. On oublie 
aouven~ de re,·Aiorlscr 111. situ:~.tlon en· 
a&ignante, on laisi!O p:~rt'ois elloir en 
ruines les locaux scolaires, mllis on 
soDg;o 1;oujours à. dicter décrets et eir

·eulattes qui \ ' ÎSCIIt aTADt t.OUtO autre 
~h()llê il. diriger l'~du~atlon (le 1 'ènfRnt: 
\'crs lê reapclit dCI! choses 6tablies et des 
coutumes bien-pensantes. · 

Cutains pédagoguoa ont ainsi· P.O&é l e 
problènto do 1 'Mucntlon 1 < DévelopJ)er 
1~ facult~a ltumaineà dans un sens· ut.ne 
A lui·lllêlno et. Il. ses semblables ), Voilà. · 
uno !ormule qui noue :1Jlp:tt011t, à: priori, 
d 'unt logique et d 'ullê Jnst~sse irrépro
ehables. ")fals il n '~n J'r~tc p:1s moins 
qUê e&tte formule )>out donner ucu il. 
divershs intcrprétat1ous t!clon ce que 
l 'Eat tout·puiss:mt. entend par « ~ens 
util& à Jlù.m~tne (!t ~ ses &embUbles ). La. 
formul6 eonsenera ses · apparcn~es de 
postulat, n1ais son appl~ation· serA bien 
dlft~rente ~;elon la fortne de l'Etat : 
laïque ou dérlc:al, llb6tal ou 11.utoritntre1 
~apitlliil;t& ou I!IJiloctivistc. 0 'est ains1 
que lee 6eoles ~hrêticnuest vérittl.bles 
< boites à Bon DIC!a ) atlrcs nvoir ad· 
mis 1 'Inquisition et l •{ntnHUbillté non
Uficale, après a'·oir approuvé la. gl":tndo 
escr~ucrie du c:~.tholicismtl, ne peut que 
Cortifter 1 'obéissance Jmsaive, bnnnir 
tout esprit de eritiquo et r~jctcr t<lute 
croyance bltll~!l sur les ecierœes, 1 'ellpê· 
rlcnte et la rllieon. 

Aux instituteurs réunis eu Con::rrl-s à. 
Tours en 1919, Anatole Ft~~nce décla.· 
r-!Ut : t En torlltunt 1 'enfant vous d<5· 
terminerez les· temps futurs. Quelle til.· 
eho ! 1 'h~ure oi:l un us eomiJles, dnM ce 
gr:lnd 6crou!cmeht d~s ehosos; qu:tnd lc.>s 
\'icillcs sociétés s ·cffondt~nt ~oua Jo 
poids d& lèurs fautos ,, 

Ii ne saurait J!l!pen.I:tnt 11 'Agir, ·èt &OUs 
&u~un prétt>:ttc, de prépare!' l '<>nfnnt à 
Ullê forme qu(l)tonquo de la sociHé qu ~1 
roi'ett.éta peut-Ure plus tard. Le aenl 
rlJ ~ fllt de p~pa.nr l'~nfut. à la ré
flexion U l la eomfltéhcneion. Car tout 
homme qui aait eomprend.re t!l: rHl~chir 
n 'ad blet poirtt le~ ~logans dee pantins 
de 1 'arm~ et de la polit.itjuc. 

Emile Zol~ 11. ~erll: : c 1':tnt ~u 'il y 
a ur:t dèl! multitii~Pfi do pau'l're.s d e!prl .. , 
il 'l" nura du mullituMs de ntis6rnbl~J 
<>:rPloi!Je8, mnni!~Oa par une minorite 
inflru<' de '' tllc.ur~ (lt dll han<lits. Un 
j nllr 1 'hum:tni~ heur~U~t! ~era l'huma· 
nit~ qui .stuta t-t q11i voudra.. ... Hèurcux 
t'CUX qni s:l\'()IJt, ht'UJ'~UX l~R iutelJi• 
gent.!, les hommes de , ·olonté. el d 'ae
fl~ pltcl! •jutr -lo:~:r~urne de 1111 tetl'e 

· l~nr appartrcnl! ra. ) • 
Ln l!i('llo e~s~ntiolle do la pMll~tlgie 

est de dMri('her le~ te rr&ins inMlltea de 
1 1 'esprit et d'y c;emer 1 'amour dé· 1& 
1 

llbett€. Car, en 1'éritk, le probl~mè de 
1 'Mur.ation llo EB.Ura.lt se l!ê(lllrer des 
qran•ls problèmes lmn1aius. .JI n 'est 
qn'une partie ·· du ~rand problàme en
core irrbolu : la r~ib~râUo:n de 1 'Hom
m~. 

Tout I!Y&~me d 'Mul'ation &t erimi- · 
nel s'il n 'aboutit pas ~ 1 'atnélioration 
dê l'Homme. 

Gilbert LAlfiR.EAU. 

LlU'lfTES UVRIERES ID>A\. S LIE 1l\G 
!YJl DIE 

MOUVEMENT OUVRIER 
LETTRE DE BELGIQUE 

La preparation 
la guerre 

(Suite de : u La vie des camps en U.R.S.S.) 

LA: PDLI1CE SECRETE En u. R. s. s .. EN AMER/QUE. LATINE 
VA.C.A.T. 

SË RECONSTITUE 
•- L'A~50dlltion Continentale drs Tr&T.all
..,ul't IACA.Tl fut fondée comme eeetlon 
continentale dt l'AL'r au eontrr~ de Bue
Do5-A)'rCii, 'du Il au 19 m:JII 1929, nec la 
partlci!Jltnn d'ot~:anlsm~s <lrs pars ~ui
vants : A~cntinc. Brfsll, Bollvlt, Chili, 
Guatemala,, i\lcxiqu~. r ërou, Ururuay, l 'ne 
rt'\lUC mcn~\1elie en ,,.pa.:nol, LA CO:'\TJ-
1'\E.'OTAL QWtER:\, parut d~s lors sur 16, 
puis 32 pa,:r.·s, au.x Irais drs orl'anlsatlons 
.rll:lst.untu : rlle f iait Jratuikm~nt....._distrl· 
"ure. a 10.000 camarades d rrou~s. · _ 

La didatur<." du ~t<'r.éra l 1 'riburu mit lin, 
l 'annrr. •uivant<-, ù. l'&cth ·ltc' de l'A(; 'l' .-n 
t erritoire ArJ"rntin ; 1~ . •e<'.rt'tariat 11e t rans
porta il ~lnnt.c,·ldeo tl'rlllt'Uil)') : la r~action 
a'êtaU aballue aur un r;rend nombre de_ 
pays d'Amrrique latine. La ._,·ue ~ontinua 
a paraih·r jusqu'en Jlltl ~ua le t.itre LA 
C(}~TJ~I;Z\~CAL, mals ane de Jrande5 
dlt lleultôtl. 

F:n 1918, la F.O.R.A. (stcllon ar~t'ntlne 
Ce l'AITI tint un con,ri-a de rf<lrrania
tlon, iL l'issue duquel fut ~onstitué un SF,.. 
CRETAJUAT PRO\' ISO!Rt J;IOTJ':RCO~TI
HENTAL. Il a reçu l'adhëslon des eama
tadf's du Chili, du Cuba, d~ l'F.quat~ur et 
du Prrou, On esJI(-re tenir ~n jan•·lrr lllt9 
llne <'Onrrrence de remise rn mar<'he. 4.e 
l'ACA'l', Vne clr.-ulairt' du Stcréiariat ln
tlste ~ur la n~cesslté cie r<'Onstruire un 
mouvrmrnt aynd1~aU6te • rci.-olutionn:ai.,. 
vtaimrnt autonome &ur le eontintnt amr-
ricain . .. 

li «'Xiste, CO l'frf'~, dt'U.X f~dtôratlnn5 t'On· 
tlnrntal<'!l lnféod<!ts aux impérlall&tu en 
Jlri->~t"n•-e dans le monde. L'une <'•l la t;O;IO. 
H :DF.RATJO:-i DES Tlt.\ \'.\ILLEt;RS 
D'AillJ::RlQl<E LA'Cil':l~ IC.l'.A.L.) qui a'c.t 
fond~c crtte année ù. Lima. !Ur l'initiatiYt 
de la r:éd~ratiol') Américain<' du Tranil 
IA.f'. nt. r •. ). Cc-U~-«-1 a foil lrs traiti d'un 
j&urnal r n r~pArnol dlstrtbu~ sur tout le 
C<>!'t in~nt. <·ommc propagande yankff. La 
bt'!;Ofn<·. dr part et d'autrt', est r•idem
mrn d'r"riVr llr• ""ntitnrnh n.atillltaux 
l'li t'"'rur drs lntcrHs dè l'un où l'autre 
dr~ dfU:t; blnr~ mondiaux. 

tl r>t trtnd tcmp• gu~ I'AC'-'•T. rratH-. 
1\rllr mrnt uni~ ali'<. 1.\\'.'\1. d','l.h:u' r14Ufo élu 
1\ord, rr.tr;i!<.'t' l'f'.Jtltt> t'tltr doublt' rtllcltti· 
~:t.t :on ~l H qur du mou,·tbtf•J\t fl\1\•t-lt"r a~
rlrain - mot""m""t ht'roï'lur t'ntrt> toua et 
QUi a ;., ,.,.,t tant t!.r PBtir> immnrtt'llf's 
dan::. l":l ~ t n:tl" iJ,.~ r~YI'h t'~· ~Ot"'lalc~. 

LA C.G.T. EST · 
R~VO . .l 1TIONNAIRE .. : 

AU CEILI 
Ut < ''1' ·~' ~·- •. (•:tl::r:,ull:-e. . AU Ch; JI 

r. · : :•tt~"i't dr ta cor Ntllitllnt !lift
l '•·•• ,· · l'AI fi 11 tU lièll a f;olltr•rc~ •u 26 
au :!8 .. m;ora, ,,·ee l:a stattlc!Pltllfll dtt ·tr· 

r;anlsdlona adbfreptes ct d 'une rrpréstola
tlon directe de la F,O.R.A. ~ r apport du 
&eat.l:lrlat a ~t~ apptolld. 

l 'ne dé<'laratlon dt pr!Delpn, at(('n\lve
ment élaborre par d~ ~ub•tantl~la dibah, 
a riaUirmé les opinlont ldPolorlques ei 
taetlqurs- ~ur le~u~llrs la CGT a ~e cons
tllu~l\ : r'Pal.à-dir~ lt IJ'neJe&libme ou.-rler 
a flnaUt f atlatrhls'"· 

Lt plan d'action rnvis&Je la lutte pour 
la ~maine· de 36 ht'uru, pour de mrJI!eura 
~ala'""'· conlrr la vic c~erc cl eohtte lt~ 
ma.u•·aiS<'s condition• d'habitation. 

Les rapport• inlrmatlonaux !o<lnt ru~,tr
rc$ par la publication d'un buU<'IIn conti
nentAl' d'Information "' la prfparaUon d'unt 
eonf~r~ncr <"nnllnrntlle de I'A.C.A.T. pour 
le dtbut de 194t. 

lA' eon,ri-' ~·rst lt"rmln~ par «es utl-. 
millions a lA F.O.R.A., à I'A.I.T. et à la 
C.G.T., atn111 flUe par fu ebtnt& rholu
tionnai~u. 

A CUBA ... LES ACTIONS 
DU COMMUNISME 

tN BAISSE 

EN EQUATEUR : 
UN POLE SYNDICALISTE 
F.n l':qua~ur, s'er;t constitué rc'œmment 

un orranlstn~ do propa,tandc syndicali&lt', 
~us Ir titre de AGRIII'ATIOS' S J!I>f)ICt\1. 
LIBEROCARIA. Il se propnse d.- comb11Ure 
l'•mprlst' du partis Jltllltlques dans 14~11 "Y" · 
dlcats. Il dé-•lr<' constituer t'Il ).:qu.al~ur 
une t>ectlon dr I'A.I.T. ft dr I'A.C.A.'J'. JI 
('l!Vnlo> • ..,, AAiut d~ ~olidarltA i. loUS J"s 
tranillrurs dU ru .. ndt• 1·t Il·~ prl' de se 
mettrt' t'D rappOrt d'in!ormatlon <'t de pro-· 
P&frllnde a\·pe l::nriq.ue Soria, Julian ('oro
nd 123, G\laya.q uil \Equateur). 

SOLIDARITE 
INTERNATIONALE 

ANARCHISTE 
~GIJilt le S.P.R.I. l'annonçait le 6 mal 

d..,nll'r da.ns Le Lthcrllllrc• lrs an• rrhhr ft, 
d'Arvntlne ptn54'nt à. leurs eamaradr• 
d'EurnpP, blrn qu'lb """·nt .. u,. nh .... . '- ·'"" 
un" ~itu1tlon d~ dNn~-rlond~• l'n'l" 

A B<rrno&-A,-r.s, sur l'lnlllatl.- d ese r;rell
~ d'c:.dfl.lqn de la Prole~•" ••t ,a v _. 
1'est coruUiuê un comité d'alde intilulë : 
La Solidarité Internationale Anarchiste. 

Crt ortalll~ltll' a POUt but dl.' secourir 
l~s camarades lib<.'rtairc~ qui sublsstnt d~
pul& 15 an• Ir tohlltarlsme ct ses cor'lsc\
q_ul'll<'rl, t'tl .-\ ll~llla~nr, Aulrlrllt'. Jtul~arl~. 
polo.trlt'. et sont tn butte, aujourd'hui tn· 
cort, à la ml~n- <'t aux f~~oution~. 

Lon~:ur ~le tl bon tra,·al à la Solidari t é 
Anateh!~e! 

A CVba, lf'l R&llolena aont en t rain de 
J)f'f'dre une r;ran~ partie -d~s poslt lons de 
rnmr118nd.r qultls o«upalent dana le mou
TP~n& •Jod.i~al, Ce risulbt n'ot pas dû, 
<:OIIlml'. au.x t'.S.A., À ciH poW'SVItf'O ~OU· 
nrntmtntaks : JI mul~ du d~oût dt$ 
m.a-.. tra.-aiUruSM~ e' de l'rpuis.-ment du 
p~l...ant~ morrns linanriors. cSonl k parti 
COI!l.muni•te cu)aln disposait pour .. pro-
par;andP. r----------------------------------* l'ar eontre. l'Illien« llbertelr~ dt CuU, 
quf· à knu son dl'Uxlëme C'.oncm à t.a 
lla.-anr, au mols d 'anll df'f'nln, marque 
d" .-'rif'Wl prorm dàns l'ori;ani.6atloD dt. 
trnaiiUturs sllt dt1 baats ri\·olutlonnllrH.-

LE VENEZUELA 
SE REVEILLE 

Lt Pata4is d• Pfi4:olt "'' a unl la Ttrrt 
elU Gannt~latee Politlqu~. 

Lt \'rnà•la tut lonrtel!'lpa clo!llin~ par 
l'ab!'C>hlll.m~ ~ dleta~u~ rbellonnelrt">: 
il ~~ en pnif attucllf'lbl'.llt au cbadatanis
nae d~ politit'li'ns ounif'f's. D'a.ii !J-u~. le 
r .c. tt le r.:artl drmortatlqut d'.'l.rtlon t'Ill· 
plol~>lll à litatd ~~ SJJI.dlcats.. IIK mft.ho-
4H de t"Oionlsttloll !lUI nt 1t MtJil t'Il 
rif'n à ""-Un du fudsme. 

JI exük é>tpendant une mlnoriti clf' ~
muadts qlll cnuilltfit pour le srndlca
ll..me r.<.-olutionn~re. Ils ont C'Onllil•. k 
~U ""'' d~l'llltr, un Seeri-tariat cJe rtl&,. 
l !olb tt dt Jll"oflit&ftt!t, alift cl .. e.otdofln«'r 
lrs fnrt+~ llbtttaltf>s I!U Jla1s df<SitfUSts 
dt tr•unJrr ... MlftSUt utlen ··une orra.
at.at:on tttltablt .. tt' s,Tdlealltte, 

UN POSTE ÉMETTEUR 
ANARCHISTE 

La Commission Internationale du 
Mouvement Libertaire Espagnol vient 
d'~ltiér on poste é me tteur pou"ant être 
facilement capté en Espagne. 

Cc po~te émet sur 12 ba• de des 44 
tnètres aux heures sui\·antes : 

Emissions quotldiènnes : 13 heures A 
13 h. 30, de 19 h. 30 à 20 h., de 
2 1 h. 30 à 22 h. 30. 

Dimanches et jours de (~te : 
De 8 h. 30 à 9 h. 30, de 13 h. à 

13 h. 30, de 19 h. 30 à 20 h. et de 
2 1 h. 30 à 22 b. 30. 

Nos camarades espagnols attirent l'at
tention. dt$ auditeurs sur le fait qu'un 
'poste ~metteur franquiste utilise la me
me bande. Prlèt~ de ne pu confondrt 1 

Lndiatif du po~le : E.C.N. 1 (Al Ser. 
YitiO de la Llberaàon de E6pana). 

•· 

' a Queation. - PoUr finir, j'tùl'fll!rtù t>OUt 

~
uestionner au mjet de la police uc:rite. 
IJeltes furent 1101 cJtf)biencea allee Jo 

E N dehor1 d'une petite minorit4 ln- KVV} 
dl!pendante et de quelque$ grou· nér:me. - La police aeerète turveiile 
pusc11les, il n'y a aucune opposl- d (1) h h • 

tion AUX pr~paratt'on• à la guArrA qut' .A t~ut e mon 'è • et c aque c oeel èt spc;· 
" " ~ ~ ~ .... c~alèment elle-meme. Let P .G. a l emande 

font en Belgique. furent. 8yatématiq.ue~t~ent engl_ob~il dan' ie 
La position sodali&le, 'lOUS la connals- système d'espionnage du NKVD, et leur 

sons ·depuis 1914-18, et déjà l'avant. t ravail ne cona.iet.ait pae eÎmj)lcment l 
première guerre avait marqu6 ta position faire du rapport. sur les autre• P.G. 11lle. 
chauvinl! ct patriotique de certaines iec- matlds, mats é;-alement eur .lu officiera 
lions socialistes au sein de l'Interna- ruo.ses. 
lionale. De même que les agent& rul$1!~. les 

Cc lut alors la secondll guerre, l'In- agents 6 JiemanA:la àppartenaient à trois 
ternationale. S«ioliste s'effondra lamenta- variété.. D'abord, ceux <)u'on apf'elait 
bfemenl, pour d l!venir un corps san$ « les jeunea de qUat'&eua ,, qcnct ~ns ca
ame, tirai/lie de ·droite à gauche el accu- ractëre, qui pou~ de petite profit$, e~pion
fie ~ des concessions continuelles, afin naient et dénonçaient n'imP.orte qui ~ua 
de ménager le pouvoir que l)artagent ses n'importe quel régime. En èfeu~ième Iitu, 
représentants dans les divers gouverne- il y avait 1ea élémen.ta antihac:iatta èt ile 
menis dits démocratiques. étcient employés pour ce q,u1111 valaient. 

/.,a III• lnternlllionale dinonça, d~s sa Ils devaient toae jurer ~ signer un ser
conslltufion, les sodal-trailres, les social- mc>tt , • Je m'enga.gè, au camp et ail
c/rouvins aux serviœs des lmpirlalisles, leura après ma liblrati0 n , de aoutenir 
ainsi que les ministres sodalistl!s des rois de toute& mes· rorcea et pat tous mes 
ct des R épubliques des banquiers. . mo)'eD& la lutte du NKVD• contré la fas· 

Vrnt la deuxi~me guerre. ùs adhi- 1 cisme, 1~ faecistea et la réliC.tion. Mc:~ 
r~nt5 de cette Ill• Internationale lirent t.âd._c3 ct mon rôlé doi\'ent &ttè mainte· 
mieux encore. Ce lut chez eux un dé· . nus entièrl!ment sècrèta et i.~ reconntia 
Urt patriotique, une surench~re nationale , _____ ________ ....._. ___ 

11 comme jamal• tl ne s 'en itait vue. -
On connaît l'histcire, mais void une avons a faire lcl à. un view: ~nard qui 

perle cuelllte dans rorni~re des va-t'en- n'e$t po~> d'au;ourd'hul ddtU la mM5on 
guerre du marxtsme intégral. conuttunl$le. Cela est d't~utant plus in-

« Vne arm~e nationalc, gage d'une vraisemblable et d'autant moins excusa· 
Belgique libre ! », tel est lé trlrë il" un ble. 
article publi~ dans l'org_ane olfldel c:lu Les consid~rtltions qui lui lonJ dire 
Parti Communiste de Bl!lgique du 17-8- que la d~touverte de la bombe atoml· 
45, oil e:tt dénoncé les voix suspecte:~, que nt tiquldt poiltt nl!ce$saire_ment la 
lu défaitiste$, les capitulards. Le jouma- guerre, nous lt:c connaiûons ~t nous PCI'I· 
Il$" s'indigne de la ldchetl et de la tra· sons $C!mblablcmcttt sur maints des points 
hlson de ceux qui songent déjà à ddsar- analysés. 

1 mer la Belgique. Il ajoutera : · « u ser· /tf ais eelll. ne peut nou~> empêch~r de 
l viœ militaire obligatoire fut un~ victoire rèJttr coJttrt l'dmtée, lt mllit4rlmtc, la 

des forces du progrès », et sans pudeur, guerre, c est tout œla qui nous sépara e.l 
ce communiste et ltltcrnattonalf~r~ n'hé· ce n'est I)QS minc.e de dillirence. 
site pas de conclure : « D'UI·gence, la La bombe atomique a bon dos! icrit
BI!lgique doit reconstituer une armée di- il. Qu'opposer à aztte laç.on d'envisagtr 
gne du courage et de& sacrifices de $~! la guerre, que tedinidens et spécialistes 
enfants et capable de participer à l' occu- entreoogent devant rutaiS41lon des mé
pation de l'Allemagne. -. - thodes nouvelles. Et de poursuivre une 

Comme th~e patriotard, on ne peut dimonstrati.on par l'~nonc~ de ce sim
mfeux. Hl!los ! fe tôut s'aggrav~ encore ,usme hOt:Yillant : la n~cesslt4 de l'ar
rie' déma110gie qui frise l'lnconsdence, la m4e des mu&es, œntr61& par dts mu
b~tise, sinon l'ignorance. Mais dTletdonc s~s 1t jefie avec toute la nation contre 
demander à t:èrtains de ces fanatiques l'ennemi. AimE est pr6nle rhécatombe 
doctrinaires d'être intelli!Jents. m~Us.lve au nom d'une dlsdplint com· 

A quelque temps de 111, un autre col· mune. Les march4nds tù mort cfoiHnl 
laborateur repr~nd la question. NOLIS· bougrement " Njouir. <S'OITE PAGE 4) 

p11r la préaente qua je me 1uia placé do
r~navant eou~ la jur1dicti~ de la loi de 
l'armée soviétique •· Troisièmement, il 
y avait de! éléments in.fluenu dca cercle• 
nazis ct SS qui, volontairement ou non, 
étaient utili~e. Dans les camps que j"' 
connu~. le pourcentage des aaenta du 
KNVJ) variait de 5 à 10. 7c du total dea 
hAbitants. Ils rendaient com('1te. de ce qui 
était llppelé c ~bolage "· <les conversa
tion~ de tout genre entre lea priron11iers, 
·et ajoutaient bca\lcoup de commentait~. 

Un agent avait tOUJOUrs quelque chot;e 
à raconter, Aucune nouvelle ne devenait 
certaine tana ea complicité. La plupart 
des hornmc'll identil·i;;>Îcnt les agents 
KNVD et le. antifatcists~. ct c'~tait vrai 
dans la plup;ut des as, Les commu
nistes et Ica libéraux de gauche d.e toute 
sorte donnaient celte i mpre~ion . Cel-. 
rend~it tout travail p;olilique de cara c
tère démocratique ant•l'l>&eiste impossible, 
Autsi, la plupart dca hommes retournè
rent avec leurs vieille• haines an~ibol· 
ché\-'Ïque ct a.ntislave aggravéest et avec 
1,. plupart deo préjugéa du roi~ième 
R~ch inlacte. 

Je me rap~lle c1'un petit groupe de 
discussion c:lins lequel j'essaya i de mettre 
en lumière le fanàtisme inhumain de 1~ 
phil~phie de Hitler, qotammenl en cc 
qui conc:eme les juifs. je l?~évoyais la •é
pon~e et je la reçus. « Hitler n'a pas 
créé. l'antisémitisme, et n ·en est pe.a res
ponsable. Regardez ecs Ruues antihitlé
rien$ qui cl.éte~tent ICi j ui fs autant que 
Goebbels •. 

Mais ïai cependant une chose au moins 
à déclarer et quo je considère cœnrne 
trèa importa,nte. Dan, lâïnesure où ees 
hommes sont allti~oviEtiqu~. ils sont e.nti. 
totalilai res. Mais lèut opposition ne se 
base sur aueun principe, sur •au<!:uno 
ckbellc de '\'aleuzs. Ils sont auiourd. 'hui 
dans des camps tltlliniens ou dans des 
c.amp5 de la ZQne allemande, aussi ign<'l· 
rant.s et Au~! conful<ionni~tes qu'il~ 
l'étaient il y a 20 a.n.s. Qu'un léger Ghiln
gement de circon.ttanccs :s,e pa:od.uise, 
qu'il y ait une petite modification des 
programmee mO&<:outa.i{q , et ils peuveJlt 
toua devenir d~ instrc.ments d'une dic
tature aa.ne frein. Cela eat clairement d~
rnontré paf la dictature rll8SO-IIIIemande 
de la zone IOVÎ~que d'Ailemaqne. Sta
line, comme Hitler1 eat reje_té: par toute3 
lu catégories }':OPUJIIÎre$, Mait leur sys
tème ue peut etre combattu que p6r dea 

. dbtocratet de prillcipe. 
Voir Le ~r• chi 20-8-48. 



A la S.N.C.F. 

GREVE GESTIO 
AOR ·T ··EllE liEIJ 1 • -

A 10 €H avce la di\:lsion. la dtrc . .::.· 
tiQI1 de la S.N.C.F. tinlt par ob· 
tenir l'effet contraire. Le~ al!cnt~ 
de fous ~(rades, Jusqu'à l'échelle 

ne peut a\•olr de résult~t \'<I.IOlblc: qu.c fi 
~Ile. tend à la r~prise des mO)'tJlS. d~ 
produc:.tioo et ~ la gestloo ouwll:.re.. nout 
~ommes sOrs d'être dans l'c \Irai. 

ORG(::lNE DE Lc:l FEDERqTION ~f'J r.=l RCH I ST E 
- -

10 - ~:ar au-dessus il ne. saurait être 
quettlon de « Jampi~te " - ~·aperçoi . 
nnt enfin que la• solitlarlté', paw-<lessus 
!el central~ et les pa~li~. est le scuf 
ttiO)'Cn de. lutte d1kace cootrc. le paire· 
nat COmme il~ senten,t eofm Que la .i!~t· 
\'e pou~· qqelques billets de mille ~s.t un~ 
ab$1Jr<lité. . -

Par note PH. 236, la. dil·ecUoo de 'a 
S.N.C.f. a accord~. en juillet, une aug. 
mcmtat1on de salaire, dégyj~~e er~ • pri 
P)e "• <IV~ ~(fct.du l "' iaJl\ller, IIU!C ser
' 'rcer.. ad:minls!rahfs·. Cette au~mentatiOil 
ut oe 1.000 francs cn\'iroc~ '' l'éd\elle. 
5. Les ~ervlces actif~ ~Il :;oiit exclus. 
Ainsi. non contents de rl!~ncr ~ur nouo;: 
pnr ttne hf6rarchie dont on ne trou"e 
nul!e nar~ ailleur~ d'équh;alaùe, - nos 
martres çhe.rchcnt encore à notJ~ jeter les 
un' contre les autr~s. en accordant uoa 
~u~mtlltiltlon à une seule cat~gor!e d'ex
ploihk 

A Parls·Austcrllt;o;, la l'larutloo de cet. 
t~ note dé.d:encha de \'lrulçnlcs ·prole.sta
tl<>l\s. SceptuatJ.e quant ~ la "aleur de œs 
p~o~esqtlons,, j,'adrcssai «[l~Rd"nt ;lu 
m•nutre des fr:utsPf)rts et au Directeur 
Ré!l6'al la letlfC·j>étition que ~5 c;~ma. 
rades d.t to1,1t~s tcndanc~s m.e deman
daient de faire. déclarant q.ue, oo11s. 
~ti<!'ns déeWéi ~ la• grève ~~ on Mus y 
oblijlc.ail c! que nous sauFign~ •a Wrt. 
ahoulf" au. bl!n~nce. des plus m~h.eureux, 
çQnlralr mente au pas~(!: paree qu.'au.cu<:~J 
J'larll pfls politiq~,~e n 'çntr;Ji t en Ugn.e de 
( Ompte. 

]t: (u~ 4too.né de 1/teueHUr, tn QlJ.a,t:re
h~ureJ:, tr-<>t!l c.ent c:inquante sl~ttaturcs. 
C est-à-dire, en fait, l'ensemble de 1011 ~a. 
re, \'Q)la~eur<s et· me 5a~eriu. Cette ret. 
t rc 1 n'~t;,1t as pl~c.~e sous ll'égtd.t çfe ;~ 
C:~·T, Car .ce .farl. aurait peut.êtr an
(!th•l!! le dcbr d'unron de ~trtains. J'ac
ecptaf l11 lie~pon~ablllté d1,1 mou\·ement 

. à tJtTt.. pers.onnel, çon~·<~lnçu que nos 
Idées 'l ll\'anc~s » 1 !) ct les l.t ~mcs em· 
ployt.s. kr-qkn! rec:ule:r Je~ 41~me.l5 peu .. 
rey lf, mll.b e.om·ahtc.u é~al~mJcmt CJiU~ 
e'ltal le ~ul: mDycn d'a\'olr tm bfoe lm. 
portant de ~l.l!nalalru, Qn a w vlw. 
fl.<lllf QUC. C.~ bloc lmpert~nt fut l'un-alti• 
m.flé. -

Les adltértfl!'$c 1/.e I'J C.F.T.C. ~ignl.. 
~nt lc1 pfçmf~ d cmb?4e.. Us lurOtt im· 
11\t!Qhl.tmen,t ~ulvls cics. Illon svnd.Lq,uc!s: ~ 
qul sont tes plus nombreux -=-. puis des 
adflé.re!lu <re la C.G.T. Force Qu,•riè~e 
vint en dernier. 

Ce rauemblement. des bonnes. \'oton
tés.prouv~ q,ue les employ6 de la SJ1~ •. 
C.F . c11 9llt a.ss.u de Fa dlvt:;ton. Qu'il's 
~rehent à t'route~ de toulu ie.s Ô<:c;~ . 
~-O!l , pow:. s unir. Qy'ib d4!sirc:nt c.ctte 
un!tt! par-dessus les tê.tes des organisa· 
tlon1. $yndtcc<~les. Qu'Ils, n'OI'I·l q1u'une JT~· 
lali\'C: confiance d<!.ns ces demières 
Qu.'ils n'on~ rien• perdu de leur combat: 
ti\'llt', contrairement à c.t uc beaucoup 
croient, ou espèren.t. Qu'ils !.Ont: déçus, 
écœurés, mals. non \!alneus, Qu'Ils. _,e 
demandent QUJ'~ all~r de. t'a\'ant, à. con. 
dltlon que lu T~ponsables !~ur roien.t 
cnnnu~ _et J~ur Lnsptrent enfin• ,.onfiance. 
Qu'il~ ~ont 12r€ls A- prtndre l'eurs rc~
pon$abDHté..<. çhacuo dans la: limltf> de 
ses pos.<lbilltés. - - - · . •. 

Et. quand nous. disons, d.epuls des an• 
Jlée~ . que la da$5e Qu.nlhc e~t ruté~: 
n!\-oluJlonrt;~lrec, qu'elfe sarft que Ta srtrhe 

~ qu 'on ~p~lle., en y mettant beau
coup de bonne volon~, l'~va!:bisstm~nt 
dur pcut>lc, f>i \'eu.le.rie , !! 'est qu<: d.!!i d6-
ll;Qût ,. 1 t~tpre1tslon de $a d.éflancc· •C:n\'e,"" 
tO!lS ClaUX QU.I profilent OU ont prof:lf.t d'e 
s:~ (onfl.aoce, 

Cc c' t..<• pa~ parce Q!!.C le. pi!L!J?lt ne 
dit Flcn gy'il ig_nore lu trahisons doo.t il 
a ~l~. \'lc:time. Non, /~ ptuplc n·cmll)lie 
pG.$, 
~mme le dit Simon Georges dans te 

Cr~ tf~~r Cheminot d'aoOt, e le travailleur 
a du UOil 5ei'IS, u p~eJldra ~on sor~ eor 
m~ln~ ~ temps opportun ~. 

Ceux qui ont sa ~OI'Itiance ct ~e sen. 
1 

tcnt apte~ à Je guf.der dol\·tnt Qc\'Oir 
<:hoill ee moment opportun et ne pu 
f~ei.I.J'U dC\'a.D~ lc:S rtspon~lliti$. rtl 
dol\:c.nt ou devront ~ire pafltidpe:r dl&• 
qu.e praductcur à $.;! propre lil:'>ér.~tion, 'l 

en rép~rtJ~~ant les t.n.ehcs. 
te tait qu~ la t>élition d'Ault~rlil'i ait ' 

ét~ iCetpt<:e p:rr tous les e~ploil~$ de · 
l'f:<ldrC'llt, rC.O\'Cfie bien dM pr,iuJ!é~. ' 
C.'e:<t la porte om•erie à tous l'es upoir!. 

Car, à li! fa\'eur de ee tnQUI'tmcnt, 
tHlu~ ;!\.'QIJS pu découvrir qu'Il y ~ d~ 
~yrtdic:a.ll$tes ré\'oluUonnalre~ d;uu. tout~< 
les c.~n~ralc~ •. qu'll's ~ont plus qu'unel for· 
fe. mlooritcj, qu'ils sont !inç~r~~. 

1'\ou~ ~umns bi~ntôt, à Au~tertitJ;, ~~ 
Ot!IIU dc\'On$, ou con. (aire g_rève .• De 
tou•e~ fï~çons. c:U~ réYS$ira. parce qu'cne. 
~ fera p4r-dJ?$5tr< - ou eOlltr.q ~ le~ 
pontJfc.s ~>·n.dlcaux e.t qu'elle sera menée 
p:~<r d'a11lhtntiqu~ çxploit~~. :1\'ee, l'rudt::: 
sfnçère, et Ç,Qnfiante, a1·çc la parrtldpaUol\ 
eftecti,·e. d.an.s l~s ~esponsabllilés dç~ erè· 
'I:!HÏ~·faim eux.·m.t':l'Oe~. 

On peu.~ tcmlr pour ~H!f~ QUC re~ 
oromotc.ur~ de J:e mou"e:mcnt gul m~t 
lcnterncllt, m_als sûremen~. oc -501\t pa.s 
décidé~ à 15elt~ ct ne IScheron~ pa~ un : 
pauce du terrain qu'il'• onJ çhoi~i. 
D~ maintenant l'lOU$ de,m3ndons à 

nas c.unMad~$ de f>e t~i·r m altr:tc.. 
Notre .aclioo tenace, nobe: r~fus de 

pill'tldptr à toute.s le~ com.,promi~oru, 
r~dasi!:men!;J ll.t autre. baliverne~. n<'lUJ> 
on_t ''a.tu la eQofiance de. };l fli!Ftie delai .. 
rte du !)rolétarW: dlcminot. ~Q', mal,. 
gr:~ tout~ k$ c::alomnies dont: nous ro. 
mc~ abreu"é d dont j'eut ma lat'i!t , 
part:. -

t>e.rsoo.oellemc.nt, ~ ~'~intention de mes 
carnarad'eJ d'A usterlltz. je $\M ~Or de ' 
n'ttonner personne. en dé.cbnmt q,ue 
rl'en. ne me !era trahir cette œn6anee, 
pu même les décc.ptJon~ qui en résulte· 
ront . lnfailliblem.ent. 

Femood ROBERT. 

NE :PAS VOTER 
(Suite de la 2• Page) 

Si je vote, <:1 que par ouite je auppo~e. 
~uc. JC ne ,J?ellll: pas mc: S"OUve.me_r ee.ul, 
m&le pu l1nterm~Jiia.ire de l'Eta.t, j'o>::· 
blie do.nc que· cet· int~:n:né<llairc - corn· 
me bien d';,utres, bélas 1 - ._, ~mater 

··Dl~ qwiÏ lui ... ~--- potX y auhotituer aa camelote. Que mon ~ru 

C 
LAQUA.NT l• po11a, le Ca.rtd 
•snd.i:c;l'l PQur t" ba.i.,•a elu pi.'Îlt 
(C.F.T.C. • C..G.T·F.Q. - C.G,c.)r 

vient d!l •i~rniiie!l' a'l. c:.hd da ;:euverue.~ 
me.nt d • ~·a mrnilll'e.• que ··i~ n.';a.l· 
lait plus od_ep\Ù&. Je,. del'nier• b.a.v:nda~e• 
<le PatÙ Reyoaud '!!t lao ç•pitul'ation, 
I.IJU eond.ition& (?) d<:val'!t' le• exia-en
çea d<~ l,amo.ul!",, dç 1• Cou(~èr.a.tion 
Cénè&"~l'e d~ I'Arri.c;u)lu~. Celn. perlltlet 
aux c:.bd.s de, la C.F.T.C. d.e cou•i~: 
i~opri• leun a.db.irenta diw~a··, poyr 
I.e:.. • aulcwl.&e.l" 1• i; réd;untlt' 3.000 
!nocac pl.!.' moi, c:tc prime de Yi~ 
d1ère t !!'!!. journal c Fo...:e ()y.,.l'ière. .1 

de till'~ll' t.n Nu.ge. c l'heull'e eat '"enue 
ci'•ail' , ; ci'aai" hi~;n ~nlc.ndu. an:c 
to>ut '• dci'jfttl. n'o:c•ui~ 'et. en 
élii!Ul~ 11U't..J:Nt que '"~la aille:~ trop. 
loin, ça!' à la C.Ç..T,f . Q, eomme. ~!UU 
j.,, autru <;_cntratc. ... njo .. nù•tu ~n a 
•~~"i,:uaermat pe.u~< de la. ~ver ienéralGJ 
ina·\lii'R!l.ti~nnd~. Plutôt qu_c:r d.e 'Ici~ 
c;r.la, h!, C.<l~1".F.O. • jeté tout .1011 ).,.û,• 
e~ auut ~ NYÙ.O -.& pgJjtio , et ac;· 
<:epte, l'id~e c:l'u.ne r•valoria-..tion du 
fafairo.1 p<!!UnJJ.t: aUer jwq 'à 20 0/0. 
voir d.av&ntij'<:· 

tt pol.U'Quot tant do br\1Ît1 pourquoi 
ç~t ucl:.n.dro ? Tout: simplcmc.u~ par~q 
q,u_e etau auz honllllu cllA:rtea pr~
r.e te •ent c;k, &!fairu puhllqut,, l'u 
aj(~içylteura, lee. palro!!~ e~ l.ec1 n.!io
~Cianb vien11ent d'obtc:.nir u.rle bilL!!· 
c:.he1 oat pc:u&.ibi1it4 c}l:l faill'e çe que. bon 
leut- lllmMe. Et il en plrf!Fitent, lu 11 '1· 
lafcb l Criee à. La li~rlé. ,. et. &. !.& 
libiralit4 eapilafute$, let prix d.'u kila 
de j,ifteak en m.ont:é de lSOr h'ane• en 
quelq11..e5 joun ;; l'eocalope eal à 620 
lnnu. ; )e kr1o de pommes de t.erre 
&. n !raau ( \! liell de Jl)r : le reu~ 
mela.ie à 734 Jranea (&Il liêu de 450) ; 
l'a ehamhl'f: d 'bôtd. • z,(Q~ fnmea p!IT 

mois (au li~ de 1.100. [)'autre part,, 
et a:ana doute à partir <i'u l"' aeptcm· 
bre, re 'kilo d.e; pain pasaera de 2'4 à 
36 ]&"~tna et le li~re de lait de Z4 ia> 
3• h-anea .• pa.l' a.uite d:e, b~uue., con· 
•entko à J'~ production et à la. "olonlê 
8'·0U\Ierne.mecntale d.e n.e pu touelte.- fes 
i.nlumi.d~. C'est c:.c q~o le• minis· 
ll:el d ministr~bl'e~ ~op~tlent l'a haiud 
et M. r>~bel't, cl~ a.yndrieat pUrot~.a.l 
doa, bouchon, ~e !1..mb.~ pan:\l{è.re. 

En Belgique 
eoit do !bonne ou de mau\'ai&e fo1, SA r-o. 

1 eition fobli~era à faire une. telle ttahioon 

1

· 

de J.DQ• <:!é~1rs. T eUe c•l la • démo.;r~tie 
qui n'en pu fauS3ée •. 

' P.aodan ee tempa, M. Coudé du .Fo
, ftoto, a'e.•limact pluw fort que Tarah 

Be,., . tente à la radio de noua endor
mi.: toua en priant inJé.ricunmeltt 1.011 

bon• Dieu pour que Les eob:o.yes ne ..,, 
réniUent plut jama.i•. 

D•ennt un tel llira.n de cata•irophe 
- .- Vou• en verrez !)i'en d •autres ! •, 
a. it notre· c.l'to'l' mini.alre Antid.eux&i· 
manches - ctu.c: fait la daaae ouvrière 
et que font Jea, orgaJ;J·ial!.fions a)'ndica· 
lea 7 La daase. ouvrière f&it Moe. Cela 
caf indépiabre. Et c'esf juotem~nt peur 
répondre à ~ courAJ;Jt <l.''unité d à. 
eet.le !1am'bé.e de colère des m.llitanb 
de, bue dupés que lea b uruux. eonfe· 
dérau11: de la C,f.T.C. et de la C .G. 
T.F.O. ont été obligé• de ~conoidérer 
le problème .. 

!'Suite d'e fa 3• Page} 

A 4uoi bon inslst'er dct:ant SI!J'flblablc 
lncoii$C:tèn<r:e, cela, relilvc d'ailleurs de fa. 
p.cychiâtrie. • 

•< u Peuple », journal de la démo· 
crc.lie par la· plume de• son dircdcur, !'i
tue ~uJ-I.tre mieux le pro,fèmc encore 
qu'il ne faudrait point a/1andonne~ l'hom· 
me et ne rien. lui appo"teJC en fait de ~o· 
lu#/9n prall'qrte. C~ qui t$1 pire, le Parti 
.soaaUste. tout cntter, par fe chemin de: lo 
collaboration parlementaire, accrédite 
l' llrmle. et {es 41'111Cnumts, justifie cette 
lllll1cme d~fense nationale e t accepte ain
si toutc5 les consé4uences qui en décou
len(. 

J 'en arrive donc 4 cette conclusion pa• 1 
~ oule : La démoera..lie rédle, vérirabk. , 
p ur.,., popule!re, etc., ne représente les iD
!érêl~ d'ab~umenf personne, paa même 
du législateu.r, puis.quïl ne l&it les loi~ 
q u \.,n fai•aot d'ca compromis avec d'au
Ire• légi~lateurs. Par contre , la démoe.m· 
t·ie .vénale repré~nte effectivement des 
jotérêls individuels, maie aeulement pn!c.c 
que du indiviàua l'ont acheléc, Comme 
tout Je monde ne peut paa 6C permettre 
d'acheter le~ légi•latourt, on en eondum 
oans r.einc qu'il n ·est pas néceua.i.re du 
tout d'aller voter. 

Vénal1e ou pna1 la démocratie n'est 
donc pat un idéa.l social acceptable. Mais 
ne pourrait-on faire une exception et ,.l(~r 
vot~r démocratiqu~ment lor&Que mena.ce 
cet au.tTe ennemi : le to talitari•me ? 

Courant d'ut>ifé,, disions-noua ? Oui. 
El ver. qui ?' Vers la C.G.T. Ventre 
"framé n'a vraiment pu ci'oteillea. Et 
surtout pa' de matière tri"e. Lu pro-
blèmes vitaux du mJlm ePt obnubilent 
fe• ccr:veaux O\lv·rieys et leur Jot>f ou-

• • 

I>Uero. de ju&:n Ju rapcuaahle,e der la 
conjondure, Que n~ ~tu-d~t·il'§ lu 
alati&liqu~,. 'tdatï:vu aux saJai)'e, et 
•u.x pra dcpuù la t.ibé~:atifut ~ Que 
ne ll9 l~uvi~n.n.~t-ila d.c;c ecrt&in.u pa· 
t'Of.u fameuses de fet~>r" <:<!mmiYJI'IÎste•. 
d~ chefs. ! Mai~ ç'ea~ ain.s~. 

" 

• • a re aux pay ans 

t•tio.n a.'ajoutait à )a. Lauu.c du p.l'Ïx cie 
~ollee~. .lo~ q,'IMI ~s a uvriua 
'I!OJ.Ùeat & lA. [<:!ÎI lllui'J aala.i~:e• deœ~~
r~r ttationn&i~u ~"' q~e ~ pri.~· qea 
d~ar«• &l"lmp..it.. À"' tl!>la) ; chut~ Ye.r
tica}e elu. pou"o~r- d''a.chat ouvrkr .. 

Tds aont: ~s. n1.Wtat.1J d'un~ politi
que du. pire.. ~u~ & lA foi~ par !es 
IZ<:!V.'\lerll;),R.t~ " lo:~ ee.ntnl'e' ·ayndkllle' 
Ç.~.T. c.t C.û_.A. ~ ~o~R~t d'uni.b. 
q!Ù se d.uaùu~ en f'.~1e.UI' da cu dc.lU. 
OJ!'i&.IDJ.&l;ÏQM d.an" leur bran.che re1· 
pee\ive @at c.e.rt&iD. Parce que .l'o!lvrie.
• r.um. par"' qlitl l:W peut ni ·~ Jo;ef 
nt ~ln•.- u ftill~.lL'll ni ~ yè'tir eon,v..,. 
Da.ble!'4'ent. Et p;c>,w:- ''h~. ~~ .. ~1u~ 
chev plua, ~va.at, JI:, pr<:>létariat va. 'e 
i«tu> dan" lr'atlre.ntult\&~ Cdlc• li!TcDtY>;g, 

~C!l1'~> s,l&Unie.nn~ tl-.. ll,CW•}'Q kMIC ~~ le• 
él.>m_e.tùl: a&Ïn.li de. 1. du~c ~u··.-i.è"'"•· 

' ' 
• 

ceux q,ui ré.•latent contre ven.ta ct mA
r~•• c~~ qui gardcnt l• tête froide. 
bi~ qrla;r..nt le ye!Mre vid,, n'a.n.'Î'~~n.t. 
pu à ari.~t.ra br. bi!>taille qui va ~·g.~..~:· 

~rir bi~.ntQt, >:U~ un., tu.UJfann&Ji'~n 
a.hao.h~e de l'économie, d't,D" 14t rupcct 
mléaraJ ci~ l_a libert~ et d.e l'hQmtru:.• 

Cédtt &Il a1cisme stalini~ c'~'t :,.c~ 
~ep~rr l'~ b'a\'·ail {ore.Ç!, le, ç~mp~ cr., 
eonconi.J:•lion t:t le rl11lne d9; lac bl'ute 
lonclionn.v'i•~· C:&ler au fucl•me des 
ba.nquca, ç'eu. aeçepter l'inOi:~tê. ·~ 
ci.Aie e t le nnfore~ttnel11 dea êgÏitoll ~ 
de l.'al'mc,. c·~~t l'aiTÏt'~ e11. pOil'lmi~ 
du fr•M9 frança1 •. : d~ C!Uilt•. 

D•'un côté ou de l'~u~, c:'cat; 1• 
a u• rH. 

C '!Yn;l a.dc.1 ,Jm,dic:aliste&, ia vcu, .:oa.~ 

te1 ! 
J . B.OUCHE.R., 

La. C.G.T., eUe, en fille habile, · 111o 
•'ut J:l-1.1 <; mowllé.e l dep.l.ltÙ: ~e.. ra:è.· 
vc1. Mqtolqy d'e nQvembl'Cc'-<R~ttm.hN. 
l!lc·U'· C<wlrée. i cette cl.~~. ~Il a_ •u 
se r&.mu•'"' &\U' ei.l.,-même - c;•est.â.· 
d i!ëc 1.ul" 1~ P-Cf .. - c.t de 1~. pi'O{it:a.nt 
de la. d'éma.rQti~ du Part>~ , _<; 'ie. pa or 
une. in~ompÇtenee a.dmiuida<&.ti.v~ d'ra. 
gouverne.menu •Y> pouvohr ~:~re~t 
li~ja lée e~ pal" les palln<~,diea !ll'Qtes~uu 
de ~o\!f.·~nJnl.~• ondic;.al~a. a.ux a.boi1 
ct -~~~ qr<Jre•• ~le. ~ p1"0fit~ du exim.e.
Jlel'pétrc1• c;on~ le ntondie du tr"vail .,--~----~~---------------------------~ 
pu ~~~ ~., d<:· la_ m.<tjocl.t&. f.h 
jg\l.ait lUI.' le ~l'o~n-a. •t ng~a 1.omm.ea. 
eertaina ~u_'ellc a to.ut fait gour quer 
le. ntlll ~'airn\(e plutQl q!ii'H ne -.·~t
tÇnue. C 'ètait ~on jeu d dl~ - jou~ 
~omm<:. die devait le laire ~'lana. faute, 

S;,. e.~~yipière, ~ c.ec.A., M!l. 

moin1 m~HJtt, ~ aui'li son ]!,o~liemm~ 
d~ chemin. Main di~n~r la. ma·in , main 
trodll~. Wlioll' d~i: oqv"i'Cn el d ef pa· 
•~911& P.•:r••n•.. C~emh> bAPl!.•nnrn.; ? 
Cctu~ &.,_.. .l:er.gand.oea de uvaln.-ha.lle.n 
de.. pi'ÏJ: ~a.l'ie9te., u.na. tlllldlu a1a 
inti rêt.( d~ c:a.cro,·aai~t.., int~rl'l>idia~~ 
t'<l.s, I OUJ. peine Ç~ ~fua d o c;oll'e<;ta~e. 
ct ""'lrt~u,t maltl'li\LtliU>t'im~ dt:4 eo~e , 
nu:neemenb lo''an proe!J•.,i.n. ~. ea.mpa· 1 

I[!JCI é,t,Jtt r~ mramelfe N fêtinet politi
qyu et le ha~ de lame d~,~, f.a. Ba.nque 
de Ftanec, n<l.~ c chen • ~<filer. ·:mr 
c;.;.J• allo. Q(!!lf, ;,.y chantag:c dea, hobe:
reaUX.. Résulta.~, h01u e - • l'a. bue 
- du p!"iJ.:: d'.e J'b.edQ!lt>'e c.~ un.. de 
hl~, du litl'e de !ait. Et lik...tê ae.c.or
dée. a.wt b•m'· Françaia .t•cltp.loita.nls 1 

payaana pal.lr la vï:amle et ®main le ' 
be\l)'l!'e· c·~t.à·d.i~ )'<lo,sibilité.• c:i'~m 
&eeon.d .. ~.~:er~e d'e eca tnaaaieun. l'es 
rtlMJUÏit;lOna: e:t m.a.ndat.ïrea ef tl'lla ...,. 
een.d. tr•ia cie Ml.!.""' lY!' lu Plvçhil 
dea vill~. 
ÂYOUGU~ q,ue là. J. c.c:r: a êtQ. 

11oyalement eoyoon.éce. A.~:oq'!!in~ • 
l.iunou.r et penu.adéc qu!!: eelu:i•cçi 
oéRa'l.!.lepit les- m..ou-vemcnb ouvr'Ï:tl'& 
)'<l\U' 1 ... rl:-.iaiort dea rou•.-. at. aa.taihos, 
elle a vu ao!ida.in la C.G.A. céder a,u 
NON gouvem.emental quant, à ladite. 
Jiévhion, et se retiirer. à peu priS' aa.tù- ' 
faite de, ee qu'on lui donna,it: i d.ie:~ . 
rer. Ët pour cc qu.i• est d'ec Ja l"Cv<•l 'o · 
rùatiofi! du all>lairea Je .. oumers. avi
c:olea, p·rière d'er repa.aser, malg,ré c:er
m;na auecèa partiel, dana ~uel'lllel ri· 
~rions de groue eultu,.e. M.a.ia comment 
ra.iater à. Lamour ? 

1..:~ C.G.T. tdlè.qut, d'acçoJd a ;•eç les 
&!Cl(l.Qmi~te& !lfal!aiens de Pra.~uc, çn~Q\.1· 
r~ge \ ltSG\Ifewe:ment le~ ouvriers ~· 
~c t ourn.lr a." ma.fcl14 noir, à seille 
fin d~ 1~ Laire eoo.icllmmer da:yanta~e. 
dQnc de. pro4uiK da;.;antag~. On a. déjà 
\;\li ç:a. en U.R.S.S., ~ù bols. ma.re.htfs se 
supC:~e:rtt : le regulier, ~~ par llèle: ct 
l" nQfu. 

En Frrauce, le UQU\'UY min is.~~~ tente 
d •éj iminç!' mUg{lliM e:n a.ligt~ïlnt les prix 

régulier.< :S\~C œux d'~J m:~rché. ~ para~
lèl~t •· Cc q,ui est une ~olu!iM. 

Une .autre liOluHon nQu,s_ ~:~t donn~e. 
par· le c~tr~lr~ inte.r~~'fldkal (scel'o OSti• 
ment) de Thlals. 

Pou( ma.ngecr, !>oir~. c;!ormir. il $Uffif 
d'adhérer à lilr section syndica1e dUL bâ
timent (Ç,G.1'.) dy Ueu ck \'q.lr~ domi
cile. L~ plu~ ~ 

" U c~ntre inte.rs)-odi~ c~ectloo b$.. 
t!Jnoot) lnvi~ tou.s les adhé~ot à vent·r 
à la dis.trillutioll d ' liu ile Qll de s.ucre. Ré· 
partition d iril{ée p~r la ~dion <lu Wtl
ment, du Centre in!ersyndiçaJ de Thiais, 

' 3'7, a\'cnue du Pré!Jdent-RQO~co,;clt, à· 
f'J)Jtfr du premier dimanche <!e juillet, 
de 9 à 11 b. (se munir de l'emballage. 
né.ce.ssal•e}, DISTIUBUTfON SUR PRE~ 
SE?\'TA'flON DE I..A CARTE S~NDY. 
CAL.E A J,OUR. Venez nombre.ug poor 
gros.s.lr !e5, rangs de li s.e.ctlon BaHnxnt 
<fe Thiais ~. !j~J ' 

ta presse sur-p® Jde nou~ falt pa.rt 
d,'Ufl~ nour\'tlfe bf·en r<:ojouissa_nte. c.t qui, 
ceJie-1à., dQlt étrre ' :raie. 

De. 54\·ille fEspagne), il a étt! ciblé 
à crs. c. me.s.sJeu:rs; » les joumaliste:r. ( ?), 
~u'ynr tauru1.11 a quitté l'arène d~ la 
mo{t et foncé sur les " paisibles n Sj)C'C• 
tateurs. -

1 .-\h 1 Quc.ll'e: bdJ~ reYanche ! Et fe 
t'en10om~: p;rc çv, ~t je: t'encorne par là ! 
V.Ën • L _di!f'!~ les_ bktes~grassQulllcts O!l 
faméhque..o;. vran ûrafu!er. r qpf 
\'Oulafent' re vol'r mourir, après le long j 

matl"'re des bartderilles, des assauts de$ 
prcadan d les. sadiques amusettes du 
d!il'fons. écar~ates. 

Bra\.'0: tor01 ! mon frère supérieur. qui 
a ~~~ donner aux: humains ( ?) un ~i' bel 
CJremple de run.e el \'lgoureuse 11&el· 
lion•. Je te salue, dlapeau b.,., 

l'u es mort, cepc.ndant, d'une arme 
pe.rfedioon~e aux mains de tes bour· 
reaux ; lu. n 'a,\•als. q,uê t es .:orne.~ Ct' cc 
noble Instinct: de· c0nscr\7atlon de la \'ic 
que les. b~ute~ humaines des $!radins de 

GIJné à toutes (in.s uUies. dans lA 
Tr41·«ill~ur d' lt•ry du 3 juillet 19~8, dl'· 
recteur potitiqu.e : Mawtce Thorez. 

Battus. lu S Winien$ tc:hèques 1 ctres 
nous c'est ~ rœiL.. 

• 
nttdértrtion NNtionale 

du Travail • 39, rue de la TouN:t'A>U\'1:rg:oe, I?AIU.! V 

Permanence tous res j,ou.rs 
de9•A 12 h. et de 14 h, .3Qà, )9' n. ao 

s.auf le dimanch~ 
FEDERAriOX DI::S 'JI'RAV'AILLEURS 

DU RAIL 
Prendre note que le 61.êge de la F.T.R. 

est tramréré H, ruo de s.tvlgn~. Parla C41)~ 
.'\dresser toute la correspon~a.nce à. cette 
a dr~. Il me. faut paUr~tant réag,i,. e .on.fr" 

J•cuphor·ie ttée du jeu de mota d;, é'd&~i · 
rer l.a lawnterne de.a camarad.u. M. La· 
mour eat quelque. eh.ose comme le füh
rer de la C.C.A. Diale.ctici:en habile et 
grippenlil1faud, a es·t 1& d.Qen .. eur 
aeh&rné dea gYossu ent.ropnau ag.ti.
coles et il ~allaH au moina un bomm.e 
de aon en,•e•·g:ure pour tlraiter avec Je 
pape Benoit Frachon, !.'homme d.e I.a. 
)'<lignée de main à Villiers de lll CoDJ• 
féd'ération nationâlc du Patronat fnn
ç.aia. Au premier, lA lutte poiU' ~ne .,e

la • plar..a• "• ct d'aill'turs, ont abdJqaé 2• tiNto"' REGlOI"ALE. 
' entre. les patte:s. cri.minelles de leurs. gou· Syndl~at de~ Industries Texti.Je.s.lla~lll~· 

\'ernants. mrnt. - Permanence, 39, rue de l:r. Tour 
"'·-i· "" t D. • J d'Auvugne, toiLS le$ sn.medl_a, de H h . 30 
.:;., s 'IIC.n,c. ·' emam, ce sera eur 11. t9 b. !\ote du tréaorler : lu trésorier• 

t.ou.r de ~cnrir de pShae collective ct io- dea aectlo:1.s locales et des matsom pasae
Mombrahfe. aux c.llarniers • héroi'qucs » ront à. 1:1 permaneDœ• Je um.edl de n.n de 
préparés par leurs. • matadors " . mols. où l<: trésorier · du 6yndlcat se tien-

Au p-aradis c:les tat.lreau,'l:, belle • bru- dra leur d~Sposltlon pour les règlement• 
le • intelligente-~ t u redi·ra~. à leur in· et le renou\'ellement du matérie.l. 
tention. cette ·pcnsk de notre lnoqbUé 4· l1XION REGIOXA!.E 
G. Coulé, gljand poète P"~mi les :mus· Le congrès de la 4• Union C.N.T . con.sl-
bommes : d~:~..nt que :.eul le syndicalisme rkoluUoD· . D.• temps llll lem}'$ rependant~ des 

~clatrdes de pensées sc t.'Oudraient 
d'itre rc!e!fes, le/tes c~lles qui portent sur 
des rlflextons. de celfe süurc'li' l!Jasée surr ; 
ld lorca et le nombre, des da.naers fatals· 
11t mortels du milltarisme qui rend /~s 
p<wples aV:C:li{Jlcs, ou celles qui dénoncent 
(a perte de cet argent consacri aux be· 
.1()/Jis militaires qui• serait bien mieux em
ployi pour la reconstwcll'on du pays· qui• 
en .z, tanl besoin. 

Tc><tt d'abord. eon$Ïd.éron• que le po•· 
tula ni dictateur ne s'empare pas • f'i<' 
sunpri:.."' • de l'Etat, Sea IUP,>O~;•:u sa.
\•ent t•è. bÎt!n _gue '" miui?n ~·t de 
faire llO coup d'J::;tat. et toua les 11crmente 
quïi peut prêter à la· constitution :•' ;Jl:J_ 
.sionnent pe<sonne, C'est parce qu'un 
nombre ~ufli~nt de citoyen~ a voté pour 
la . dictature, en p].,jne conscience, que 
aé:l.i>blit la dic l.alure. 

----~-------------'1 >:a.forintfon des prix •ane.olea. Au ae
... Pourtant l·e.< bê.t' s st: lai,s'nt pas th', nalre est capable de t:~o.lre Cll3paultre te 

(des (oués ! &:r.lartat. :e pa tronat, 1 'Etat et d•' llbk'er 
l),.s €aups. l't'auz1'cau t!'ncore el' s.aigneux détlnlUvemeDt I.e \.1'&\'aiL. c:lœlde d'inlen6J. 

.1'•1ais. autune> rlS<>fution virile, aucun• 
consct'~ pratique, aucune prise de posi
tion• fdlologiquc ne vient eltleurer 111 pen. 
ste des sociali~tes d'aujourd'hui: dte:t 
'-&IX, tout e.<t tributaire d'une politique 
clquivoque e t- opporltmt~<te. 

.1r.r Parlement, un.e reprbenfantl! du 
Pcn·ll C.)mmuniste réclamait que l'on t'rt.
~cdllt.! E}, l'ann~e 1m e~JUi! dr' aa•dr•nt pà
tl'iolésml'. 

De tdles dégénérescence~ id~ologiqucs 
ne peuvent- manquer de conduire ~a· 
Ustu et communiste~ · .<ur l•~ drcm.itu 
d'une acceptation de la pmchm'ne der. 
nl~re qui Sl' prépare actit·eme.nt dans œr
t'ains milieux indctslrc'cfs ct financiers. 

Du train dont vont les cho~s, fe mon
de des affaires semble y aller carrément'. 
ll s'aui€Hùe tout, sc permet tout, puis
qu'il cst d'avanœ assuré de la toratc. 
ccceptation deo l·a gucrrt ,.,ar les bergers. 
Pour la tonne, il y aura bien qul!Îquc.~ 
di~COIIJ'~, quelque$ lc:rit~. mab;, d'or11s ct 
dljà, le~ trouveaux sont lit-rés aux bou
cher~, l' a/1aUoir les attend, la fi lierre peut 
venir. 

Hem DAY. 

Le GéraDt " ~1!. JO'I'F • :\ 

Or. si 11n g,ran.d nombre a voté p'.ur 1 re diclaleur, c 'est au fond la dém.x r<ttie 
qui eo est ret>pomable. Car la démocratie 
a e>lscigné IIUX électeur. que l'Etat ~ait 
le bien ttuprême. et qu'il Ica représentait. 
Par suite , lorsque les électeurs ont cxpé. 
rimenté )a duperie démocratique, ils iront 
démocr11tiguement voter pour avoir un 

: Etat antidémocratique. l·ta oot telle.me'lt 
j a~pria À ne _pa.a PQuvoir 1e p~>.•.eer c:?e 

I'I::.LBt que l'l::tal fort e.t le •ueccsaeur 
1 néce~ire d" J., d.;moc.,rile hr~t ' elie "'fi 

! apparue incapable de leur assurer le pain. 
Si ie \ 'Ole é!émocrate, je maintiens donc 

ce félichi$111~ de l'Etat et je ne faia que 
l~ntn de prolonger une e~périence qui 
n;ène iné\'lla.bl~ment à, l'Etat fort en pé
uode de cn~e. l'c n avance paa d u.n 
pouce. , 

St-Martin -le- Redon 
Le groupe anarchiste nous communi

que : 
No~ ~\•ons constîlu~, dans cc petit 

village, un Comité d'~ction qui groupe 
des cléments jeunes et adifs, pour ra 
plupart des paysans. 

Ils ne sont, certes., pa:~ tous anar
chl.stes, mais ils \ 'icnnent à nous parce 
q u'ils comprcnntnt que lous les dis
cours, les défilés patri.OtiQ'lCs e l autres 
mascarades ne• st'rvent 1:u'à . masqu11r 

1 g~slèrcment les dUFes realltésr quoti· 
d1ennes. 

A Saînt-Matlin-le-Redon, le greupe 
ana_rchlJ~tc mene le combat, d'abord con
tre l'e maire et les conseillers. 

Cea Messieu rs ne peuvent adroett.~c 
que le.s •t mars " viennent troubler 
leur tartuferie, et entendent maintenir 
leuu priYilèges, 

Tous les moyens leur sont bons pour 
melll'e notre action en éChec. 

De plus, en J>0$<'1lt mon bullct.ir~ ée 1 

vote, j accepte pa{ lt\'IUIJ:.c le réauhat des 
éiec:tiocs, pllisquc j'ai uoé de mon pré
tendu droit dan. l11 même proportion que 
les supportera du totalitari~me fa.uepte 
dot\<; un~ é~·O!ltuelle dictaluR.' 

Ma.. lic.he d'homme qui veut t'épanouir 
pleinement n'.,..l donc duu auc un ca s Je 
J.UstHier l'Etat en 111lant vot~r. Elle est de 
défendre par l:1 parole ct les actes fa 
cen.eepti~n . Ultiétlltiquc.. anticentraliste, 
auuautont.ture de lA société : le féè'éra· 
li!.mc libcrta;re. 

Dernièrement, ils n'om pa.s reculé 
de l.aire .:1ppel à La flicailfe pottr dislo
qul!r les manilest;mts, d'une rëun.ion. 

Mais celte réunion eut lieu quand 
mtme, 11\!ee la partici.pation de notre 

r ami P. Lapeyre. 

MICHEL. 

Que M. le maire sache bien que toutes 
~Ps menaces. et ~~ provocations ne 
se.n ·iront à ri.en et que nous continue· 
rons: à mene~ nOire combat salvateur. 

Le Secrétaire : 
DELMOUL~ Robert, 

Réunions Publiques et Contradictoires 
FédéraU·o,·a 

4< REGfüi'i 
• BREST, Jorn! de l'or,pnis:~tïon 

Sllmedi 28 ooûl, 20 h. 30 
11 La Situaliqn Cénérale, • 

Orateur : FO!\T AtNE 
• REN!IIE~. salle des Be.aux·Arl:;, me H uche, 

1 n:dre.di 3 scptt>mbrc. 20 h. 43 
11 Où va Paul Reyrt;w(J ? A l'èdleo. 

- Le programm~ de 1::>. F.A. 1 

Orateur : FO:XTAINE 
8" REGWN 

~ LYON·VAtSE, Salle tu.buz. 
V tndred( 27 1100t D 2;0 h. 30 

Au archist·e 
L'absurdn• de.s rellalont 

Orattur ~ LAVOREL 
A l'itsue de /.a réunion tt.~ coUecte ura jo.ite 

pour Te c Libertaire li, 

JZ< REGfON' 
• MARSEILLE (F. L.), r.'otre cycle de. conférences 

reprendra en septcn•brt. Celles-ci auront lieu les 1"' et 3~ 
,·~ndredis d~ dtaque mois 

• · MARSEIU..E, l}.'l( Ani~1ie, S. cou"" Thic:-A'J· 
Vtndredi 3 S(Qtcnbre, 1~ h, 

• Qu'••t.oe. qu& r•An.a.~lc ft 

cond, la lulle conh·e !er haus•~" indus•• 
b-ielles et les. demandes d'augmenta
tion de llala.ire. Sur les deux tahlea.ux, 
l 'ouvrier des villes était • poa•édé , al.i 
bénélic.e inlé!l'r&l des. seur. goJ'C!a• e~pl'o·i
ta.nla agricole~· Pour ceu.x.-ci, le l>éné
tice de la dim.fnutjon d'es prix d.•e:xpl'o·i-

. {d' l' aballoué, fier 601~ ac
1
tlto

1
n. El

1
1e UlVite todiustllnes 

1
tTn1·ad11.1. 

Mais les pauv's éleclturs sont ,.,as des 1 eurs tcl·o u onn:> res, s:ms s e tell e. 
tendnncès, à venir grossir lee rangs de l'a 

(bô!t's coumm' d'aut'cs · C.KT. Renseignement.'! 1\.lller, corrèze, 
QuaJ;Id J'temps e st' a l'orage e t l'vent à Lou!a M.al!ant, boulevard RamboUTg, Com· 

l!s. votent' .~ 
{la rlvo[te. .. mer1try <Ailler> : pour le Pu>'-dc·Dôme,. la. 

Haut-e-Loire, le C:mtlll : Arthur GuUllr-r, La 
Sauveta~ tPuy-<le-06mc> ou ~. rue cl!! l 'Ange. 
Clermom.Fcrraud œuy-<le-1>6mel. Perma.· CLOVYS. 
nene~ le samedi de 20 h . 31) à 22 b.. 30. 

Service de c .. -...T. A.l,T. 
2< COl\ GRES :-IATIO:'>i'i\f. 

DE L.~ FEDERATION 
DES TRAYAILLEl:RS DU R.,UL 

IIQM,I(NS EI'AVA ... T QAROrE 
ET DOCUMENTS 

A. Koeulor: Crolso.ùc Mrls croL't, f60 fr.; 
J. a. Il~ de 1:1. Terre, 21,0 Il•.; Uo Tcftament 
••.st)llgnol. ISO fr~ La To ur d'E7.ra_ 2;o fr. 
- A. sergent 1 Je suh·t" ce mam•als ,:-ar
çon, 110 fr. '- ~iro Al•gria : La Sym~h<r 
nic p~ru\rJenne. ~l fr. - w. RUaael: \ eni 
cl'orage 300 fr. - .J. Blonç : CuD/uslon des 
(leine~. '2.'>& fi•. : ,Joxcux. fals >OD fourbi, 
:1~ fr ; u 'l'<llli.Vs r1Ps llommes, 300 f1·. 
- V•c tor Alba : r:rnsomnlc ;o:;J)agnolr.. 
1.;0 fr. - J . HUmborl : Sow; la C3· 
goule. :iO fr. - R . aoo~u : .... récole dO 
la \· le. 100 Ir. - Lor ulol : Fleur <le Poi!ISe. 
~>.>0 fr. - Han Ryncr : Face. au Public. 
·,'()() :v. - n. Wafln•r: 1.1- Têlttalogie;· 2:i0 fr. 
- M. Alberny : J.-.·~ Collp&.llle~. ISO fr. -
Devatdh : Dl'l' cris ~ous fa meute. '0 tr. 

BIO~AAtPFIIE - SOIJVENI~RS 

Lo•urot : E. Reelu~. 30 Jo. - Kao.m,l11tk l , 
Bakounine. 1'!0 fr. - Hrem oa.y, Fran· 
clsco Fcr~r. J() fr. - F. Planche : Louise• 
:.t!cllel, 1:1() fr. - Sall'ltf.Bc•ae : \ 'le de 
Proudhon, IbO Ir. - L, Lecor,. : De J)Jlson 
c.tl pri;;on (2). - .J. Humbe•t : Etli;ènc 
ll amllc'r t Sa vic, son œune. 3:JQ fr - Ju. 
Jea Valle& : I:Eofa nt, 8.' fr. ; Le. B.:JChe· 
llel, S:. (r. ; L'Insurgé, s:. Ir. - Cal!rlell c • 
raud : Paul Robin, 1:,0 fr. - .teii.JI\ne 
Kvmbe•t : G:t.brlel GlroucJ ~ tr. - E. 
R cMU> : SOU\'CDlrs d'enfance . .:lol Ü'. - S. 
Fauru : ~acco 11t '\'anzet!i. :, fr. 

CHA.NS0NS - P OESI ES 

R. AS$0 : Cll:lll.SOIIS 5:1115. IDU~IQUC, l 2!1 fr. 
- Traducliona de 1<. Robin : t>ClècntS Jl~n. 
,:rt>i• t!'Ar1~. JO fr.; Poi•nws Fusses de Borls· 
l'il."I<'M13k, ;JO fr - Léo CampiOtl: ).<, ll<llil 
• ~tllt•lon (lt•xlquc de hllll< mol.<). 100 tr. 
- c . Ollvan: (r•o cs l'lagnol). Le Romancero 
!le 1:> UbN·I:ut . 7:, fr. · 

RELICI.ONc CLI!RICALIIME 
v.. HV~o : ILs vcndl!ot J~U.3·~brlst, i'O !r. 

Le Chrl~t au \'.~tlcan, 1'2 Ir. - Han Ry. 
ner : r.es cruautés de l'E~IIse. llO !r. :. Us 
laide ur& de la religion. ~ fr, ; l.'Egllsa 
•lc•·aJit se~ ju~es. 100 fr. - o r SJ!tthJ, : La 
n·~atlon. :10 (r. : wurdes ct la St.ll!:ll:~stlou, 
~ fr. - f , TttnneJ : U Bl-.te expliquée. 
75 fr. ; U SuaiFe dt 'tul"ln. 4()· tt. : Les Rll
ll(!'lal'I.S, ?.> fr. - P·.·F. PFOUdhen: Le Cbrl5· 
rtanlsmc ct l'E::llsr, :lO fr. ;, J.)len. c'est ~· 
ntal, 20· fr , - L. l'raterrtto : J~ Pronè.< 
dU clur~tlantsme, !1 tf. ; Sotlisq et . 

l 

J eudi 23 septembre 1948, {, 8 h . lO 
~FFCUF$ du cat(:cht~me, ~() rr. - D • Ze·ltffl : Ma!.son .... ~ Synd:.:.ata, eoor• I>!llon 
l .a T~-rannte Clé~lcale, t:> fr. - Meulier- TOULOUSE <Hnu~e-Gaio>nnt) 
ROU $stt• • Le Christ 3 ·1·11 exlst6 '· 00 fr. - Orclre du J4ur : 
s. fau~• : Le\ dou•e J>r'CUTCS d e l'ln~x!S.· 
~enee dit Dieu, 1n fr .; l.a Fausse RMémp. 1. Rapport moral et 4'ac4hité lrap~-
uon. 10 rr.; L'~Ilse a menu. 40 rr.; La tcur · ~ R"ymopd &-aulat.Qn) ; ·%, Rapport f i.', 
Xalssance et la mort des Dl eliX, 40 fr. ; u nan~ir-r Crapport.eur : Jl.l:mctu Leroy) ; 3. 

· Die uque Je nfe g combat:!. 4 fr. - Rapport sur la Jli'<IJ>A,~t11nd~ trappon.eur : 
l' tuwasture Rei!RIE'US<". ~ Ir. - Lu. Fernand Ro.bertl : ~. Rapport sur la r~pri. 
•ing: L'll'I'Cllgion de ~A Sclcnce, tW t r . - ..,nl:\tlon fi-di•rllle i• b «:.x .T. tnpport.euli : 
v·olt•Qir• : Ecra...ons l',fntâme, oo tr, ; A.:ban Colomlel ; ~. Rapport sur l'orranl,....., 
J '. Mo·st : J.a P este r cllgiruse, tO fr. - J . lion <rapporteur : Robert Joullnlr ' 6. R.ap. 
souu : Le Cln>lst 1{1:'en<lalre n'a JamaiS port ~ur lu R~r('ndlcatlon~ <rai1PorteuJr 
c,xhre. a tr.~ liL'~ll>e ct lll Sorcell~rle. Julien Mercereaul . -.. Somlnstlon dt la C. 
~ fT - Cdre oy: ReUg1on et Scxuallsmc, A. fédérale ; 8. <luf'~tlon.s dlY,eniU. 
~ h', - Cham illy: l!,ett res d 'aowur d 'une lA eamarRdes paas3nt par Pnru 1100t 
rell::'l!'lr.se. 60 rr. - o~. CJa.ra• : La Fall llh! priés de dire au BP. quel tr.W:r ~ cUci
drs reU~rlon~. t()() tr. - C.· W. foote : llls· rent empru.nter. a(ill que noua J)UI.sslor» 
loire des Ylerrrcs mè~. 50 rr. - P. La,.. fatrt les. lo<::lllons s'IIi le d&lrent. 
gevln~ L'l. l!.lb~~ Pens~t c l la. Sclcr.cc. 15 fr. Lell • · ~et~ èe locallollB .seront enTOY~ 
- Q, Mlancct : Une S~lët6 s~crilte catbo· par ~te, 1 jours seulement avant le db 
llque, 15 rr. - R .·OI. tngenoll, : ou·est-ce part. :->ous em·o>;er 30 ft, en Ulnbres par 
q11e. ln Rellj:'lon, 15 tr. - R. Martln : La locatlon. Ceux qui dèslreront retlrer ce fi· 
·~· rannlo des prétl'Cs, ~ fr. - Aflb6 0:1· c.bet de location, une demJ.heure B\'ant le• 

nle.l : Le Bapt(!me de saog, tS fr. - H:a.~. 1 dtp:~rt du ~raln : au Bureau des Renset
ckel : L'8omme ne vien\ pu <le Dl~u. . 11.nerncnt3, rutcheta Corrcspo.l'IAil~ ll&ze 
111a~ du Singe, ::!0 rrr. - >1 . Mare&tan• : de Parta..Au.sterlltz ts3lle de$ Pu,.Pcdua, 
J.~lmoudlclt4! rell~le:use, œ tr. - LOtulot t départ l. Dans cc eu. noua !&\Te pan:enlr 
Lc!t J6.$l~J~s. ~ t~. ; I.'F.~ll~e coo1re les .seu!tment 25 fr. en llm~. 
tr3!\7aU1curs. 3Q rr.: Dlt·u reconnaltra les Pn-SS<', - Les. }ournn.llstea désirant uata
~lell!' . M tzr. ; L'~lhe ft ln Llmltntton ter :~.., congrès de la F.T.R, dC1\TOnt en 
Ile na.L<sances. 30 rr.: Les uvm secrets en fatre la dcmaode pu lettre au B.l". 
Iles ~.>nfcs.~u~. !lOO rr.. Les secl'(lts des nvaDt le 10 se?te.mbre derllJK dl!Jat c~re 
J~~nltes. 15 fr.: Lourd!'S, 20 fr:: r.a li, rue de Sévtml.é. Parls-4•l. 
Bible ComJque, t:ïl !r. : I.a \~ Je. Cnmu1ue LE Bt:RF.AU FEDERAI.. 
de Jê,Sus 100 fr. ; L'EglL<e tt l ' !•mour. 
r.o tr. : I'Egll~e et ln auel're, oo rr. : 
l!.c~ trllllJ'S de l'IIIQUIS!IIon, !:.'5 fr. - .lean 
Cotteo~eau : I'F..gllse 1'1 NI a in. t.."' fr. : 1 .'\ 
1:11~ ~ar.~ Pieu, 00 tY, - l)lq.trot : I -'\ Rtli
,!!l~u:<e, f :)l) 1r. - Mu~so11 n• : f."ltornme ~~ 
la. Dhrlnllé, !!0 frl". - V:. Yeranaud t rus. 
lnlrr slncl!ro 4<!!\ RPII~ !on~. ~~ fr. - A. 
All.eeaealt : lA bnnt~ dCll slf'e l~. 151l ( t;, -

s . faure • ~ CrlmC!I de Dl<'u. W tr. 
Pour le.t !rai, d'cxl)é<flllon, Joie~ 

1'2 tranc'\ par ll11re et -4 francs var bro
cJmre, PlU& 10 fFanes fl&r ell\·ot ~om. 
maDdé, 

Pour t~ Pax• atllre~ Que -la l' rance et 
lo"\.• Colon!~. n~u~ d~mM'Id<!l' 1,., fra~.r "'(X
U<'dlll~ o . 

Neua 1\5 r.épondl'llnl d.cr pert" pootaleo 
e l le coll• n1'e't Rit "''-conunancH. 

E.m·osel' les !ù!lt'l~ :\!. J oulln lla~J<t . 
1(,) q.Ual V•Llnr. Fa•iHO', C.O.P. ID!t-?6. 

CORSF. 

Les camara!S~ d l)'mpatt.loanh lrttlro"" 
R:t p11r '" r,rmatron dr'u,p rrqape tHrrf
t,aire rn Corse ""nt prifs ll'f-u~r ou d~ voir 
le eamande J~.Paul :llutin.clll i Sorl>of'. 
Ll.no Ju54u'au 3ll MPicm.br . .t\pns «.tte oht•,. 
ad.r"I!<'J' toute <'Orropoo!lanC<~ 1!11 15, roe 
~ la Gro_u , .1\Ja.~Jo tC<If'lle), 

DB.\Glo'IQ!\.'1,:\" 
APPEL AUX JEV.\11:8 

lill j{'I"'Upe d_e jf'UDQ TB lie! ~ndftotr à. 
DratuJrnan. Tous eeux quJ ch~Fd1ent , tOU:! 
e~u.x qui • a;e denandc11t lldl\'ltl!k!Bf'nt "" 
quot cfemaln $fll'& !Ait, tnus. Cf'U1 qtftt<.eu. 
~ nt fi, politique ~t kur- filJ:al phu au. 
molas Of(lrltllf., tel " l,,., Jt't!n*.. s ~'1'11· 
bllcalAc5. , voudrenl s'y .{oir.d• t. 

PouJ' &Au5 ruo...,l~nrmr:.nb, u:rf..r~ 11>1'-'· 
• BUtE, li, .ne \1e1Ue·Il,11t~b~le. ., 


