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~ne seule revendication efficace 

Bien ~ouv·ent, dAn~ ce journal, li:Ommentant l' actiorr du. synclicalisme rivo
latlonnaire, nous aVOT13 souligné les re~l·e_nlficatio •.s urg_er:oles que cerlaiiiS croienl 
Juscef;!tibles de transformer les condililim;, imrnédiartes J'existence des lra-
oai/leurs. -- -

----

Fond6 en 1196 par Lou 18 MICHEL et Sébastien FAURE 

CC$ fCVeruiica·tions, nous les pro~soru aux autre3J 6rganisaltons syndicales: • • 
nous les défendons devant nos emplaye!lr$. Nou.s pensons qu'elles peuvent, non ur la scène internationaLe le 1ideau vtent de se l-ever-pour un nouvel 
pils améliorer nettement le pouvoir d'achat de la d.a5~e om:rière, mais plus acte. Qu.e nous réserve-t-ti ? La TU.11tUre de négociations entre le bloc 
modestement freiner le décalage touJours ph11 grand des salaires et des tm:x , la or{M!tal et ~e bLoc''occtàenta.l cou.ttent en oerme les plus terribles pos~ 
arrêter la dévaluation toujours· plus grande des salaire.s. Pour les arracher, les sibtlttés. Mai$ elle perLt également pr~,:>voquer un dénouement tnat~ 
travaillleurs sont obbgé:t Je_ ressemer leur coh4io_n, de polir· leur outil' de tendu,· un norweau Munich; certe$, mais un répit quand même. Il est 

b 1 J L b d d' bien difficile de déméler les res~{l.'biLltés resZ'ecti-ves des acteurs de ccm at : e syrNicat. 'o · tcntion e certaines . entre elle-7 renjorce. Fes ou- cette redoutable co.méàie diplomatique, chacu1, protestq.nt à.e sa PlUS 
vrir.rs, dans leur aolonlé d'action diree.te, leur rend con/ianee Jans l' efjicc:cit'é vo- entière bOm!e toi. 
Je leur.s e//ort.s cornmuru cQnsentis. Pour toule.s ces raisom, nous dêjendroru, · Nous sa.vons cevend.(lnt aujourd'hui tme chose, Le ~ilence imposé 
d(m., la lutte quotidienne, des re!)endica.lions comme : /'échelle mabile, la sup-- _ autour cùs CI!Jnversations du Kremlin et de Berlin, 1/.C cachait rien de 
pre~~ion de l'impôt ~ur le salai~e, les 4û heure~, etc... bien imvorlant, et 110èUS ne éomprenor1s pa.~. pourqtLOi un tel m11stère 

L:~. ta!fue d~ haus:s.e que 'ient de a,it nimbé les tractations qat se jaisatent autour du ma:rk et du blocus . h1ais,, por contre·, nous rte pensons pas, nou.s rt' avons iamals pe.nsi que dêclencher le ~;ouretncment · d.oit praba.· berlinois ! 
l'obtention de ces revendiCtJtions ~uisse résoudre le problème économÏqu..e e~ blemcnt. réP.onqr.c à. d 'a.U<tre.s obJeetifa Nous. savons dorzc que l'on nou8 cache l'essentiel. 
social actuel. Non s.culemcmt les reQendicat'i{}ns élémc:nlaires o~i'enue.s n.e sup- ~ue. l '~quilibr& budg~hi'Fe et: l!a •tabi· 

l 1 li l llié du 1'nnc. JI ut évident que l<;s • Occiden- de ~:rand atyte. Elle: place leJ ccdden· 
Primeront pas c .so aria!, mais c- c~ .se ré.oé c:ront impuiJ.sa.ntes à résoudre lf: L 'augm4 nt•tJ·on l"~uire ~t d~_ m&· · l d •- b 'l' • ~ ~ ...,. '" tau x • no p ou.va1ent ac;eepter e con• laux . evant .,;ura re•ponaa ' 1tea avec 
problème du pouvoir d'achat . Les camarades qui; dam ce. joUJ'OOl, tiennent la· Hères premières et d'~8 trauspoFta "a rôle do to.u_t Je t t"a.fic, aériin, f_errov-iai· l'e,PQir ~u'ils ci.deront plut<5t que de 
rubrique Üonomiquc ont trop .souoent expliqué tl<)urquoi· pour que no~ 'Il eettain~rucnt proroquer la débftel'e défi· ;-e et ftuvi•!.l de leurs zqru:;a berliqoiaes eroi&y le {er. •evenr'on·.. nitiYe de tout Je p~eudo·o4-di!iee écono· 1 El! • _, .. ' · "' mico-fina_ncicr. VI lS c;~ d 'augmen- pa" l.u R uuea. Ma.ia il est ir e·m.ent · e aaYait tm bie-n qve a a. .,erJ!~re 

Le problème social ne sera réglé qu'à iraocrs Ulle tiaosfotmation totale J~ ' t;~tion des• satairee sont Mjà absorbés, i vident ctue l'intt'oducl:i'.ln d'u ne mon- note allait prcvoquer l11. J'Uptu.Ye et elle 
la structure économique, cdrninistral'ive du plJys. Par la sup.pres.sion de l'Etal', et, bo~gré IDII1l :z.re il '1:& falloir- les ra- naie nauvclle à Bo:rfin n:~talt pu c:on· nit q\le le n>cours à l'O.N.U'. est u-ne 

1 .1 1 ·-' 1 [ -~ t' p [ ·, J l' - t jus~r dans un a'l'enir proehe-. De ~hu- lo.rnv· à l•'e~prit de Pota&am . La pow..· ·comédie q uille peut tromper penonnc. garan qe ov.es .e$ e:rp_pr 'q rons. ar <l rcvo u IO!l JOCIO!~L. te cu cllut• no••• .;lion· 3 .. Ain-"re trèo "" 
L bl' 1 d 1 d d L ~ ' ' ' ~ ~~ M ~ "~- "' * ,é<! ;.u:nérieaine qut cuhuin;A. ""I'J i~ f1o Elle est d'~wa .__u\V'ée d'être en e pro eme soçia , ans 1e ca 're · u rc::gime capifa.~f.slc, ne ,oeuf elrc. resow Yite 1 'écroulew.:n.t dHinitif. - d d · 1 • l 1 t J ll ..... ;!J,, •'~at donc heurtie à la rési,tançe perpétuelle minorité à. c:eU~ uaem_blée o iraver3 es reven ,fcaiions f)Ou.r ra raison il'es simp e q,ue. e triam"ne es L'allocuti~n de Queui e a uno .!-~veur "' '"' · l'è L •·r ~'t. ''1 del so,vic:la. d , depuh, ]<;l! choaea ota- qui n'eal que I.e r~e.,t. ·qea de~ blcc:, re\·endicalioas efficaces suppose la 3UfJpresslon de j-' e~p/oila.ilon de l'homme par-ttcu 1 re. onqn l' DGWI "-' qu • -
l
'' 1' l !aut absolument éYiter les dange.reUM-~ :{nenf,, ae. tr&ctn<::!lt,, _peraQ!\ne ~e. VIHtlan•t l!J'fronté•~ 

fXJr nomme ef, par conséquent, au régim~ ·IJi-même. ll est bier;~ c:erta_1Ï;!, par facBités· qu'o.f!rcut J'inflation on sc. ~ê:d~l!'. Ainai de, disc~USion ~n d iacu.1• Mai• l'O.N.U. c.1t qUMid même 1u1~ 
exemple, que la gestion directe des entreprises par le:s tralil1ifle:urs, l'e re:mpl'a- demande de qui il l'eut ~c moqut>r t• Jio.n, d'incid.ent en i_ncident, noua aom.· tribune et Vyehinaki a'empreuc de 
cement du patron ou du u comité d'entrepnse• mixte patron-oul)ricrs " pa_r un D'autre part, ses appels à l:\ prod•le· met arrivés à l.a t'upttne, l'u1iliaer afi.n d'exiaer un <léa.arme~nt 
comUé de gestion directe des ouoriers de ces en.trcpri3e.s, suppose l' e;~t:pro,oria· ti on et le bouffon ae ses a~sur3n.ce.• Oe t• ~ dlre q!le ln gueli'~e J>tUt .écla- mauif ct la aYpprcuion de l'arme a to-
t - J l ' tl J.- 't' d [ • / 1 t· ., li L d' quant à l:t Jimitatjon · de~ ha~sses ne ter a_ u_ JU_J'et !<l'un déti!l'·l acconda·ire il mique à l'inJ.tADt même où •- rédi."'e .con al~ pa rona, e a· a1spar1 ton e a reg emen <11011 eca q,oc. es ret1en rea- peu,·ent tromper les mom~ a,·ertls, ~ • 
fions ayant trait à la distribution, à la coopération sont du méme ordre : eclfes Queuille 53it parfaitement ~e qu'il n'y ..._ qu 'un pu. la. not., auoeepti'bl.e de .üc'leneher la 
~upposenf la dispqrilion Je celte caste. Je boutiquiers qui est fa fon-dation de r-ait. Il est incroyable q_ue, soos préte:E.te ~ malheur c:~t ~ue ee ""'i•onneme~t ,(U.,rre l 
l
' J 

1
. . , de rtku~rer une, centaine de mtJiiards ut parfaitem.ent ex:Mt et l'hialoiro fO!.ll"tult il ara.rde le be~y rôle, 1.& 

é 'i tee etatique 4U.Î nou_s ecrase. il n 'héstte à renYerser définiti\'ement ~bond~ en c:x:emplc d~: ç.c:. getu·e. .aran de ma•Jo des peuplc:J ll'ayan.t que 
Ce n'~~ donc pas la rcocnd'icalron syn_dù:alisfe qui ou.vre la Voie à Ta trans- 1 'tconomie eallitaliste :IIor.s que les cré· Niamno.ins, l'incident médiocre, n'e1t peu d~ ~:oût- pqu.r !'~tude des patboa 

orma rcn tee e aes con t· ;ons exts .ence. es ravar· e!ll's, ma~;t att con rarre Cepend:mt Que.uil!ti. a prcmont.é uno ' ' --. ~ ,. · .., • • ,. '"' 

).,. note Joviêti~u~ ne. p&.rlc qu'iuc::idem
n.lent de l'organisntion de la tri~llll~, 
n.'exi,ge pu l'unificati.on d.P. l'Allemar:ne 
ct çeotrc: tovte son attention aur- la. 
Jr!..Opqai!': 11<t ll;!r le cont!rOle de$ t~ran.o.~ 
porb, c'ezt.,à-di'.rc ur dca poinb $eeon• 
d-.il'ea. 

On ~u.t c:onclW'c q~ l'U.R_.S..S. n• 
rejet te p-.s l'!évenlua.lité de nou\'el[e.a 
n.éa_ociationa nl!!.ÏJ ,ente.ndi par aon' •tti> 
tude· foJX:er a es adl•ers.i.reJ ou à. a 'iru:U.• 
D!tl' deva.nt sea \•o!ontés cy ~ f.ùl'e 1.: 
a-ue~. 

En gros la situation apparai't c!:>.mm.e 
nüt : par leurs diaco~ et notunm.cnt
.,elui de Vyehi.noki à l'O.N.U. les SQ· 
riels ~e do~m,nt le rôl~ de dl~mpio.n. 
de l• paix, rnais par leurs action• et 
leur raidi:uement à Berlin. for~t )C!,s 
An~rl...Sax.Qru & dea a_ttitudeo belliqueY>o 
ac.~. Que_lle ' ' êtt'e la ~<éac:tion de& US. 
A. (ac>e_ à celte, nou,•elle copjo~ectlœ!!: ? 

<Su.itc oage 2.)~ 

La crise 
actuelle. 

·du bolchevis·me 
1. 

1- • lt' J J·t· d' . t d i 'Il . i . <lits de jt'Ut>rre seront à pCJnc effleurés r •ouJ'ou~~ nu.• le "'rête,.•·-_ ou _ 'a .a-outto di,.,lcnnat:i .. ues. 
a tra!iS/ormation r~Q_o[uticnnarre qui ~end possibles. l'eurs rerJendicofions réel/~. Jlbrase lourde dll signific:ntion : < u "fUÏJ fa.it d~bordu le· n~e. - CeJXDda.nt,. qui pçuL nier q11.e I.a. Ru.$· 

Luttant aux côiês de leurs cammaJCJ cxp•loilé~ comme eu.t:, poUT fo défense t:J.~t -assurer la ptrma_ul'n~e de, 1 'J·:tat. ~ f'.u prél\lel>le iE !-&ut qu_e c~rtl!.ine.$ ,;., ut pa.n.d lH:aoin de 'i''lide amé.ri· u "~ise provoqu~ f.q_r la rup~!Uc dl4 
11 1 J • '}' d ure ~-" qu ' &'"p>Jr ron ~' t'.tion,• 1oiertt -. m,nl1'••- caine ? P.C. 1'0C"'O~lavc 11\:e~ e vomin[onn.. de. cie rrvendications, aussC minimes $QÏI!nl-e es, ,'es militants de: la· Fé. ·ération .-..u nu reu es 0 ~g .... s Il - .., ' o· ~ "' • .. - .,. ~-- " ~ "' c.ht>n.t il l'isqucmit d 'o)tre l'lllporté ou de Et ç 1ell là q11e IC plUe< t'le quea•ti.on : Cu jours de.rn ien, Thore:t ( t Duc;lo.s pas.s.c:. 1 C. c-adre d'cne queraJle întt!!Lin~. tl 

Anarcflrsle '!C manqueront pas. de souligner que, !oe:.ules, les rct>~nJieation~ fen- passer aux nlaÏll~ dt ceux qui ne fo11t cu eonditoîona exiatent·ellea 1 ae 1onl répan.:lq_1 à l.oo.gu.eur d~: e.olon• $'agtt de la plus ~rave c:tik du ~<f!i:;ime 
danl à lransformar lo .strucl'urc Je. l' Etot aclud sont oraimenl ej}rèaca. L'ac- • pas 1 'affaire dl' W:tJI Street, Bt co Il .o.erait bi•n ~éméJ.i.i;. cJ- J'é>'>Anclre ru~1 et c:le diac:.our1 l\1 ~u)C· t du plan bop-lchevik· russe epu.i. ~n e~<ÎILene..,, 

1 J, 1 t - 1' • · ·" " ' ~ """ our compr!'nd're la portée de ce tour-ilionn cur con rs OIV n es pas pour r1eu que .-..men-,u.e au.- - - .,... oa. c-· M•T Ua t · t a.;- ~-" --'~ à ...;..._ ~Ï!f!!!tl!'!l-d~tSt IIJilliard!L~~~,ç:-:--:::::i:! -=.. u !! , -·-- cant. ~-en examiner c: ~ 
h'ait à la contreparl ie en !nm_el! du pla•n appal'cn~.. ""• a6bnent W1T A ~- 4.:,...,... ,.... ...... ·· :·~.....,._ d.r-l'unpc.r~ 

El(alemeni influent dans les sJ}n·Jicals, dans les jédüalioru, dans les l\furshall afjn d'ailler à. ln c stabilisa· l!réfé.rona eonaerve~ fa po-sieio& q~e rart. peut-êt-re a'ftltendre ? me ~u.!lle dan• let Balbns ct les effets de 
Mions d&parlemental'es des diverses cer...lrales actuelles, le mouvement liher- tion l> du fr:lllc!-1 Mn.is cette aide n 'e~t u ous avons pri~. dep»la q_u.,Jquel moia Dana un p.aué un pe.u pl ua lointain, la Révolution bolc-hevique. 
taire se doit d'être le promoleur Je l'unité s"»ndicale révdutionnaire. En rJidar.t tnëme pas un plll!iatif . . C'est un~ f~ç,1de. et dire que la ~erre'eathéfas, presque lon ~e l'atteptat ec11tn. Toglidti, on a 1 les centrale., syndicales de leur:! éléments sains, le syndicalisme révolui'Jonnaire for~~tUil·~fcteJ~~~\c1~~'1S~'~1ifé~u:. anp-mcnt: inévita.b!e mai~ non dana un a venir vu ' lea· communistes iu~taler un.e grève · • ~E SA:~JEYO A 'rl_TO 

1 JJ 1 , Il proche.. g,énérale qui aurait -pu certainemen. 1._. Le. Balkans sont: le cha mp de hJltaille les trans orme ra toutes · en organismes a inilair<!s ae caracle.rc! sectaire. Il faut pr{lparer l'es \"oies. P:t, hien Lea ll>ruits cl'a.lanne· qu.e la pre.a·ao .po der au . pouvoir ; mais les U.S.A. da"-ique enlre l'impérializme russe et ad 
·préparera l'adapla:lion r.éccssaire du mouvement ouvrier aux exigences de l'a que de Gaulle n•'ait '1?35 1~1au-!coup de {rançaiac cl anglo-améric•i.oe eolpor· n'au.raient pas tolérê et ne tolèrei"'nt divers rivaux occidentaux. C'eot J'idbl~ 
lu lle· acluhl/c . sympathie ollhP-:\ tlantJque·, 1 er:J. p:n- d . . , Ionie pansave qui. depuis longtemp•. c " J !aitewent 1 'affahc ]la-re& <>uc c1Hlmnio11 teç.t; oon·l évi emme nt d'~xeeU..nt. JaMI!.JI Wl tel a-ouvernement dAns ee • ~ 

D l .r_ l · J' · ch l' J t -. " · ~<ert au Kreml.in, tsari5te ou stalinien, cs groupes tocr -a.rres , ustn<!S, e· an rers, ·e aurca!U de l'anlicomlltUll'l~lll~. moyens cl'augmenter le tin"'e maia P• Y•· • b 1 · .. ll 11 Je r .. 0 a mo i i•er les populations slaves de .la. dont' /e:s membres sont aciue emcni' éparpi és a '@S es !rois r~~action gau,·ern~mentale aclueUe, •u,sai de créer· cette psycho~ de guer- ·'autl'e part, il e•t remarquable quo péninsule halkaniquc contre les impéria· 
centrales existantes, pourraient être le ciment de ce re$!roupe- qui jette bas, \'&IGu.taireoient, les d'er· re. autrement dit, cette psychoal! do r----- -------------.· fismes austro-allem<tnds d'abord, h an-
ment primordial : les propagateurs de la R EVEND/CA- . Îeie;J~e~i~iâ:$'1addi~~:;~;~~~rali€me, ou~·te pa,ui-vité qui li'vrera Je,. fou!ro à la b.Qu• ' ?is ensuit~ ~! !innkment ~nglo-sa~or;a. 
TJON' AfA "f~~"A cherie: v La E{Uerre ba.lltan:que nu debut du a1è· . Il . .1\. m . c'est;. la seule explicntion plansiblto. . . . 1. ve <=;le fut en réaiiré cne premi<:re e.xplic:a-* bon nrméc entte les grnndes pui~sanccs. 

L'attentat de Sarajevo le 20 juin 1914. 
• De deux. choaêa l'...m•1 : ou la auerre au cours duquel Prinkijo abattit le p tince 

r e 
· ut" à boa portes, cu lA. aitu.tion 1'& l' · héritier représentant la monarchie des 

,' - •'édaircir tt s'apaiaet' et l'abcès berli- h • Hab~bourgs fut le point culmin'lot de la 
;oois débridé, repua itr& dana un a venir anarc ' le rési~tanc:c ~erbc - le mot yougoslave 
pmu )oin.ta.În, .. itfeu u ; ce llC &ont paa . , · n'existait pas eocore - coutre l'l::mplrë 
dea, point. de friction quî man~uent, au•tro-hongrois qui dominait alors toute 
h'élaa ~ l l'Europe centralé et orientale. 

. r La conjonebue· aduell~ ae ca·raetr · 

0 
g ~ ~ Le coup de re\'o!Yer d~ Sarajevo allait m n en era' c:!éclencher la p remière eoucrre mondiale 

rl'•e premiè~rement :· par uno courae ef- , . · ' , · qui se termina par l'écro:;lement d'e.s mo-

D 
!MANCHE matin. Je rideau . es1 
tombé ~ur le spectacle parl<:
mentairc. Ces Messieurs or.t, de 
leur propre avis. « be11ucoup u -a. 

vaillé ». En conséquence, ils ont décidé 
d è -p'i~MM:!~· facanets blen gagnées 
avec, au fond du cœur, la tranquilliüi 
du travail bien fait. 

f.-énic a ux a.rroemellltt ; cf.,ux.ièmement, narc:hie" des Romanovs. des Hab&bour.,.. vacances t La comp:ualSon est d'au- .socialistes ont démissionne! duc Rrou, · · d ' 1 · d o-tant p1\l.9 "alable QU'on llC \•oit vrai· pc ;· d~ sectlons .socialistes emtlè.res par un anticommunume m.on ' Ja qlll ::>US ne reprendrons pa.5 à cotre et cs Hohenzollern ! La. ré,·olution lOo, 
ment-~c ce qui aura pu fail·e perdot·e entrent d'ans l 'a.utonomle f pout de- d.e·vieut: de plua IOn plu:a attepta·toire. compte les apootropli~ lancée. dale dé.clata fet .-dmpêcha l'impériali~mc: 
de l{nfiùcnce. dans l'ln~n:aUe à la meurer soclal~tcs » (Sie). Le M.S.U., liaee ii..,.. ces dansera, f&.ce érra.lement contre le général de Gaulle par rdu~•e 1 e prDUkiler ce laf &itu_ 'ltioln DOl uvellle 
démact~ie ((aullis te, puisque tout va le « parti » socialiSte commtinisant, à a.e• difucu.ltéa intérieut<ea d i la pr.é- &e.• adversaires du moment. qui ;u>s ~~ Ba ons_ e u.rent a ·ors es A • 
El plus. -(n plus .. .mal C'e.o;t une attrape-mouches_ de. Thorez. .!.Upput.e. ~é de sop •llu:i• .ha.Jlmnique, la demain &cront pelll-être 1eo~ amis. Noes liés et l 'impérialisme frança is en particu-
échéance slmÏ>lemcnt prol_ongéc... (Suit4l page. 2'.) Ru.nie tl!nai~ peu.t-êtt-e un.e mana:urte ~ommes, pqur lui, des ll~·cmiJClt d'e tou- liei qui imposère t l"''"' ' -olonté>. · 

Ces Messieurs de la S.F.I.O. ~·en 1""'-------------~~------------------- )OUu. iront pêcl1er i\ la ligne le cœur lé- ~oua_ ne nous 11baisecrona pu à c:et 

accalmie nu pnx d'un erime Cl-:lPU· · est; conven.u d',..ppelc:r • la lutte con.t~e le 
leux. La S .F .I.O. a les mains rouges. ' · fa~_cisme • - il$ ~nt eux aussi fascistes 
mais cc ll'CSt P:l.S le rouge du d rapeau 1 ! . r ' . r ' r ' à leur rnaoière. Nous les mépri~on• au-

rifresco~~li~a~.~~c~~·~n~o~~J~~ ~e~~ rre ~ru· 1 n ln~o· C~t·ne ' =~tl~~~=~ l~!b~~~~uft~atd~Jq~: :~=H 
proléta_ncn ; c 'est Je rouge du sang 1' ' 1 1 tan,t_ que celui qui leu r 'ert de cible. 
colonial. _ ' ' 1 • ::;, cette augcus te peJ•onne retient au-

~~ C:tr la chose parais.c;ait ~ mal . 1 ~ ' JOUrd'hui nol,fe attention, c'cH en rai~oo 
tourner pou_r le parti .wciali.ste. Gràee de l'ignorance dont elle J" it preuve à 

J'imagine qu'un condamné à mort 
qui coost.ate un vice de forme àans 
&on orocès doit épt·ouver le mème 
eoulagement QUe la S .F.I.O. après le 
r ejet définitif des cantonales pour 
murs. On gagne du temps, et on cher
che à l}enscr à autre chase : vl\'ent les 

0 .. ~ c~ 

SJ.\LJ.\UDS 
au revirement subit du parti d e Tho- u t L ' INli!IO~MIIH !<- lll·ou& colllttr e81;te. a.n.nh p lùe d'e cinQIJant;e· millar<ts. •• l'endroit de problème• qu'elle •borde 
rez en faveur d es élections cantonales •• Jursqll'i.. JHll!t,mt, l't1. "sl'JI~b 1'11« t;IIU• posltlfl. sollt le_. vl'ol', le m••- •• avec c,e légèreté (une lourdeur, faudrait-. .. s~re d ''enlal:lts. e de arl~onn tus, l'lncel\d[e de vjii&J!;es sans dé· •• 1 d 
pour oct-obre. d ans le but d'écra..."(!r le •• - f~• _P!'J' lt-s val eu nu~"' vrou pes coroni~l es e.t pa~ la. Usion. Vol! i. •• i ire). toute mi.litairc. Ces jours der· 
marais d.én\ocratique a!iu èc poser la •• PO•U tr la « afol~ :o. • • ni ers. on a pu relever dans le' di1coun· 
question : « ou le fascisme. ou le sta· !! E.r ell~ c:oO•te 0.-.r cette Œ11oble "' I.IOire »· Aux. ..-.m.es :lnoxll'iables, •• •ta.ndard de cc -g!lerrier, transformé en 
linisme », 11 semblait a$u_ré que cette •• at.url<· h~ints; aut'e! l:e p.rovoQUt@. aPX. "'Ut)ln au' elle Immole à la -« patr·ie •• •ltimban9ue, que la Fraoce, perdue par 
fois les élections étalent imminentes. - · recon.na.h~am.tet ~ l'2jout:on.t d• tQfmldablu 4haltlt:i:ons. · · · •• le jeu des partis auquel e't vouée la 

(( ACTION », Pllebdoma:daire Socialist~ et M.R.P. se trOU\'alcnt net- . ,. . Le;s, lliC•Uf !lr4111\f~r~ mois, de. 1948' n.•oot PU aPPOI"fti, la moindre amélio· • • IV• Républiguc:. allait ~ombrer dans 
des « talons rouges » du parti tentent. minoritaires <rrâce à !a coall· , ll!!l ~tian à 1"' s.ltuatton, t.•,..tr ~u.- lt Dl l'nJ g.o!Jtiaue au• militai ra. •• ~ l'anarchie 1 I::..t de dresoocr le table~u le 

j d co· l ill _ Dan~ h Nord .. l'armh_ tien.t: '" s;n:.nd-s centre$ .. n.lalt_ lu hommn du !!1 • 1 f f _, lh commU•tis ie,, p.ublie un article ton es postulat:~ dictateurs de:; 1 •• Vmmmin sonrt. ma.ltr~ du cam.p~n~. des. cOtts. dK ota.te;wx .ct de Ja • -• P u• e rayant aes m" c:urs qui nOil~ 
part.iculièrcment fielleux oi11 il de.t:lX extrémités è.e l'Assemblée. Lc.s i •• ltlOnta~e. li•t.uationr I«Mntioue danr •• Suctt du Vlet.Nam . ~ Lt~s. vi lles •• ~ruettent ... 
est qu.estion d'un ccrt:lin Fli- p}•OJsl~-Ftt;.Ii_c.os '- <!dtaeiv:.?;tt sosunbl;~res}'"'pe;eu~:e:s nu; • • lmll'Oôalm.U$ IOnt l.Ul( m.a:tns, 011$ F~ll!ôfll, .mals pou.- allr~r IIi TU·Mlm. •• Sïl r~u_t en croil'e le géné[al, qui at-
bourg ancien a\'CC Un point; "" .,. ,, "' • , " •• ~e-t'lte lt'lltc altu&e à 1tlo· km. <I.e SaTaon-, Il fallt utili~.~r .un convoi m flj. •• r t.en d •on he~Jre, l'inatahilité s;ou, ·erne· 
d
. >' t ' t 'Oil' · '! ' •A·Ot de -1., eJle }3)s._<,eratt probablement SCS OS. • .. tllÏre QUtr. d"a{ ltUU\• "t jn.ifil!letlta!btl• • ~GIIr l U mQJndrtt. dé·ll ~ae~m<CJitt. •• mental• u'e.st JUe q\!'a' des u!ces ~on•stJ'· 

Ill erroga ') . • m el lw . ,_,. c·~·t ~loP . . o "·'Ue ·.es bureauA-. t~s M •• E t il ~1'-lf[V·• t(ll:l\lent lliU'IIItnre "'tale 4e mifJ'a(lltt-.tl co~olle l'lmuru.d'ent q ,Ui •• • ~J <l l . d • . - d 
féd é t.- h ' t t - """ « _,. -.: ~ 4 '- o-v- . ,,. a v<!U>I\1 se, r•ndrc te.UI à l'a.é'ro«ome al fui' ;. & km. de· Saï son ~ !! • r• tuhonn~ $ que, u't, gran médecin u 

ra 100 anaR prcp}S -e e p .ro.pa- dalistes se sont m!s à cllercber. selon • 111 IL~ nombre d• con.voT&: _et de pottes fraacals •U.llOUé~ ~ouvenrt a·v~ •• corps ":ocial. i.e <:hargera de guérir si l'on 
gandistc du - · · · · les botmcs '11!ellle> habitudes de la ; ••1 suecas . auam_ent• tau.s. rea. Jou rs:. • • v~:ut bzen lui J:aieaer la. piAce. Les gécé· 

Cette calomnie ne mériterait cui&l.ne :parlemeut.aJre, contre ~uo! on ' 11.111 O'autr• pQJ>t, '• mot <l'ol'dct~ Ja•nc6. par Ho·Chl-Min ot,t lll&.lnttn.ln.t •• r•ux, ~pécim.en~ de la gent m:l.itaire, n'ont 
3UCUll Comment;J.ir-e_ Sf e.Jle J)OUVait monna~·er J'attitUde des r:uii- •11 Qt.l ll ~ de : IUtreftl éjeonomiaU:e. •v•.1lt tOUJt, • • jamnis bnUé pllr exc~ de perspicacité . 

é f l J..A t~~ ;.~ C3.U."{ t .-~ j 0 i •• Et ce n•cs.t pu cuw molt 4'0$tîné à. eftl'a.)'er tes esPrits crai[ltiifs. D4j' • • C _ _, n' tait 'OnllU "" par ce ~ 01Ulpe e- '-'Vmpagn e. n re SOU\" .nt. su- • • re. n•a.n:tatione d 'hé.vëas ncoivtnt l :t y15ita nocturn·c de partisans a_rmés •• epen.o.ant. comme nQIJS ne: nous pre-
d e renégats de tQUS les partis bltcment qu'on s'était propo._<:é de faire • • d• l'lache~c. Or. un Ci)UP d'e nuhie. appllau4 s 11~ til' bois. tendre 4e· l'a.rbre •• nons point poyr des esprits su~rieurs. 
de toutes les classes, c~ fjln:s de mettre fin à l'ignoble procès coloO!a- • • il çao utch.ouc le ~truit. /!Ir ~eulemcnt troh km, d'un nostc trartçais. •• noua aimerions ne pas avoi_r à traiter 
.race- ~ particuJ mul(jp!es qui ll.ste contre les é>énements de Macla- •• 6:0, beeUns d'l'l'~'"'' ont ~Jà. ~.té détruits, et rHn ne •omble nouvo..'a- •• d'impéciles. parmi leurs p:>irs. c_eux qui 

r ] - ~r. La ll'JOiln&ie d'échange était •• fn:JIIilclt'!tr le Y~etmin ~ tabottt- 1~ to•tllité 'If~ olantaüon$ dè t QI/"~ Jo • • ~~ dt~!J?gu~nt __pa! tOUl les sympt~mes de 
, en~COl\lbr~nt les co onnes. de ce ~vée. : on n'lnteno,iendralt oa:s, 00 . ,. - vow~&:i~uiK cta.str-vat1on~ ... •,'ur.l_te.ml ~~~ li.. Depu is· ~s·• ~ta·uf ~r•nd, -·• :: 1 tmbé.c1Wté • .tYttoul quand ils emettent « ~0\lrnal, ». b\'Tera.it ~ux a.zosassins légaux des ""- • ··~ "' ,." · ' ~.. ., ~ • . la pré tention cf avoir des ,· .;.e· eo, che·-· 

L (: • t " t. 1 +A-- d ... - 11.111 ~i'q_uuitt. <M r,o1J ont fltmW t C"'o'o11 , dont auatr~ &nt ttt lnoendiie,s •• " ·-cs. Jn'OUJ)ement:s asc~s es n ()n Owu:> 'exéeution les hommes q_ui ••1 ç~ ~unriu• mois. I.e ~~lume, do l!'i'z d4C<l'ttiaut 1 b•iss~ de ~6~ ~o,. Çent ·•• qui leur manquent le plus_ 
vas besoin dos mlilitant!l de la &\'t\ÎNlt combattu ):)OU< leur liberté - w~ n1tt1e~ i. HMcr- fl~be.rtnt- ta •~•lnt oue4a <tan, la b.a.nli(U( mlme ·• • Ch .. q ue fol' qu.e le général. v arifica-
f '.A. pout: anlrner- Jcur tonna- et, en compensatton., on aura it l'aP- •111 c:St S.arlfOn. a:. m 'a Jun dt~ cœ1U.Jr da, la VIlla•. E,nfin-. cte11a.nt l'ln$êEHJ'fitt ·• • te\!r intrépide. juic •ai\'èr~:ment les 1 jeux 
tion,c les « grands hontmes :t pui d'une certalo~ parUe de }a dl'Oit~ a iiJ .at.n,ralt>, le ti'Jfie du D.tll't. d• S&t.on "- ~-its4 de 40 'J~ . , • • de )" polotique • (qui pourt;,nt lui proe-u-
éd 

.., f • 
1 

p i pour- rcL'tl'dEr les cantonales. lill' _ ~Jtil1tfll1an.t 1'~n*e~ i_oa nl'a. alu.a ll'ic111 i. IJtllO:•ttr e't sa. balane• corn· ·• ·•· rent lMt d.e p'la.i&ir). ~es rép11.rties a'ap-
\lQ_Uo.::S, onu~- par e art T ~ S.FJ.O. s ··es•_. talte ma•rch"nd'" • • me·rcl&l• ac:cUis.e Uln d6f•c t utrt.OJdma r-e.. L asphyxie sac-ne tout 1c pa~, •• l ' - b' . 1 • .. eommunJstes, y 511tflsent am~ d ._hai h • 1 -" "' ... LI miltai"Ïsme flta,ncl.l~. dOm-.tlau• ete. l!ro.s colo-n$ et dtl' botn'Que1; •• P lquent au.l\S.t zen à UI qua !et con· 

P
lement : Les DE:NIS MARION, e c r · mnamc. 'l ne· ~uffisalt pas • • n~ pe-ut ot6m• pll.l~ remplir c:or-ncttmè!lt son r6te, Il r~~'e•t rlllll QUe· le •• currenu , auxquele il lee destine. Il est 

QUe Moch déclarât eo ~bstance qu'il' • • toO"tion .... aiJre, dr'unt p ,et.!Jple ql.li •n • - a"e-z de · notrec w ci'lli!i~llt10f1T » et -QI.!i •• alor3 dan~ eon dom;~ine. que nou.3lui lai.._ 
Lts DORIOT, les GITTON en. était aussi io.admJ.~ible Qu'un t:lc ne •• n <l.&feoo comme ~ ~ oun. 1!.11 méthCiidct dlla dévutatlol'\1 a~J' I t utUise a été •• son1. 1\-Iai .. lor..que. empo~ par une. élo-
SGOt la preuve. Pour les int.el- !asse pas son t-ravail de matraqueur • • "no!;aru.,,_ ~~ exo!OJtâe 1'1~11' ceU~C·'i.. m.lm• C!~~'i yc,Uit'fl-t. lurjour<f'hul usu ,.~r •• quence til~lt~\!sc de c:.unelot malhabile, 
rectue ls engagés, !\f-alraux nous que ce qu'un ~oldat, déserte pendant •• 1• DUtli!Ht.• ete l ODEIIrn~olil, La • nrr.- ~ltOJ'o ». sY$t•me fort C~n hcmneur • ·• il a'en. prend à )'Anarc:hi.e. il va au.ddà 

1 .. ""err • il rrt-!• la •• clnJ- ~~ O~idt!tzta.ux·, ..st l'tDfiM pa, l~ l]ldiochlporta. Qui oourralt les •• d h , . - ~ _l)l'OUVe QUe te_Ur e-ngagtntt~nt est 9 .. '4 - e- • - ~C SU_ l._ • pa.'S QUe •• Il\ bttm.- 'f 'JC)UtcS lb n:&tiOI11 elit. ofllll.ll .. &,f, en Ont fait alitant. •• e fOn C ar:np Q inve-t igaiiOO, e ne se 
:~ou\•ent muJtiple et opposé. Ga~ politique colo~ia~te trouve son a ppui • • - /IIJUI ~"' G..I'6U'II• tnca~• w.ne telt la. !loci~ité de la for~e . linl!.ll •• "• eant:onn!:-t-il dan. le cadre ma tl8in qui 

d'!\ 1 dalls le parti d e Blum ; tl fallait •• ckmo.nf.-. ...._lDm.nrt Ql,!Jt• tOilt: mer. b utlleb d:e tlltrrt ne Drovoauent et n1 • c:onvient à ~et l!Ptituc;les. à t<'• a~pira-
geons que ceux « • ct on » ne , encore que la 5 F .I .O . se c-ompro- •• ~:~eunn.11 IIJ1'11VO~uer- 01111• Nillttc et mewtr11. - • • • tiona pu~rile~. lill Jie11 de tenter d'écla-
ta.rdcrant D~ à mareil er sur des mette dlre.e tement dans une ni~tol.l"e •• Qu:aol qure. sc~t '·" •n.tàmt ~,>A~Uti«U•, Q!lt le. •I'J'docfilino~, vtultJ\t u · •• bou .. e r. pu de:. b'l!:11.ngues ~~~.usrrenuc-•. 
traces aussi illus tres-. de- négriers e t d'3.$-<::l.s.<;ins . ll!ill !:l!Jnnc·r, ava '' ~if .. ~~~ c.ntr~lt.r'lll' COOim11Jnist~ ou Ire •-Ys tilme !éoqdac. •• cette vi.tion d'un monde: dont la gran, 

JOYE.UX. Ma!.s ces trahL~ns ne demeurent !!<!!! tcur t ... tt• ~wteu.f'e. • nos. f&U,JC '"'11ablet. ht sont librr11. !!fe .eho·ill r-. 4 u ~ : deur le d.;pn- 1 l'_Anorçhi• 1 
~~~!!5!=:!5:!;Sileie:;~$- 1!11111 t•ur pl'(~n.. !l'Il 1& li.btrU.. l.t ant rahon ch l ut.ter farouohem•nt c.ant_r,~~ "' ! c!i:: => ~ ~p&.s 611111 échos. De., par~emc:ntalre.& '·" tQtQnrl.,.twll't. • ·• {§ctilc pag• ~· 

VERSAILLES 

C'~st sous la dictature do lï mpéna: 
lisme fr,.o~aia qu'une série de nouveaux 
Et<~t:• ont eté c rcés à Ver~ail!c., eo 1919 ; 
d'un cQté, l'Autriche de Sôin!-GemrQin 
(6 millioos d'habitants) et la Hongrie de 
Tri<Jnon (7 mill.ions d'habitan!$)1, &ina~ 
que la Bulgarie de Neuil/y l5· m illions 
d'habitants, et de l'autre côté le bloc 
des Etats « vaioqueul$ • : Tcll~cos[orJa,
quie, YougoslarJic, Roumanie, Pologne. 

Tous ces Etats ont ét<f appelés ._ Etala 
$U.ecc.ueurs • par rapport à la mon relue 
des Hab5bourgs, et en effet. ils p riren t 
ld •uceeEsion des Lrnditions r<factionnair~s 
de celle-ci, Sur le plan extérieur, ils for
maient à eet!Ao tpoquo;, le fam.eux ~ cof· 
don sanitaire » q ui devil it foéparer la. R é
\ 'olution russe du mouvement tévolutjon
naire en Allemagne, en Autric he et en 
Hongrie . s.;-r le plan intérieur, de n.ou
,-elles prisons d~ peupla fur~ nt érigée.a :· 
les Serbes emprî~onoaient Croa.tes et Slo
vènes au nom de la • Yougoslavie :o qui 
de.vait .cdler l'urtion fraternel le c:!ee tro~ 
e~uples slaves du Sud européen, le:a 
Polonais torturnier.t les mêmes minorités; 

(Suite page 4.) 

Un ministre de l'Intérieur 
digne de ce nom ne pourrait 
pas 1Jaiss~r les corps. de po
lice se mettre èn grê,ve- sans 
prendre, da.na les -deux helt
res, des sanctions :s~m pa«~ 
ser par les c.emmissio·ns pa
ritaire~. 

I 1 en va de même po lU"' Je 
ministre de la Guerre. en ee 
rqur concerne les ar-mées.' La 
grève de la police n1est pa3 
plus concevable que la grève 
ou la dé15ertion massive de 
l'armée, en temps de guerre. 

Jules MOCfl, 
1ocialiste. 

.. 



Vraiment Je ne compr~ds 'R85 tout 
ce. ooneert d 'imprécattcms contre le 
général de Gaulle. Parce qu'enfin à 
l'heure où ron :;e p!aint du déclin dll 
Rro!essionn.alisme en France a-t-on l_e 
droit de vitupérer contre un homme 
qui a._ l'amour de ~n métier ? 

O!l devrait louer plutôt la mc<lestie,. 
l 'abnégation de l'homme de la gt'3,n~ 
d eur qui se contente pour ses dé)2la. 
c;cmen~ d'une douzal~ d 'a.utomobUes 
et d'un peloton de gendarmes. QueL\ 
radlns ces gouvernants de la 4• Répu. 
bllque 1 Mals enfin quand on s'appelle 
d e Gaulle on sa.it tirer parti de la 
moindre - petite armée et c~ant 
tour à tour le boche et le botche on 
n 'en continue Ras moins sa. petite ba
taille de France, militaire et électo
rale. 

-une petite erreur de tacUQue pour
tant au cow·s de la bataille de Gre
noble. Avoir ouvert le feu trop tôt 1 
car l'a.dven;a.ire Qui 001Ul&1t bien l'art 
d 'aoc:ommoder les restes et 1~ <:fépoull
les peut se couvrir des palmes du 
martY~t" et deven4- le parti des 501-
:xan·tc-qui~ mille et mt !uslllés. Mats 
enfin des deme côtés on aura encore 
dieu merci mille et une occa:~l:oo& 

Le Li~érateur 
de heurter drapeau tricolore cqntre 
drapeau tricolore e~ de confronter les 
tona.lit~ de3 MarseU~!. 

Quoi qu'il en oott. I.e. général a de 
la suite dans l~ idées. le nom de !on 
pan! en tétno~gne éloquemment. C'es t 
que depuis tant d'années, dans la 
cow de tant de casernes il a gueulé 
« Ra.sllemblement 1 lt qu'il a va-It ce 
mot là. incrusté <lins la. langue et 
dans la. cervelle. Et de section en com
pagme, le voilà qu'il fait !<>Oller au 
U.'i.S€1llblement dU Jl('Uple français. 

V'ous ne ooim&lssez pa.s le llf()gram· 
me à de G&ulle? Mais c.but! les gé
nmi:U' sont de grands muets. Seu
lement il est petmis 4e rê•·er. La 
F'r3..Qoe nouvelle 1 Un gt-and m àt 
avec le drapeau doté d'une certaine · 
crobc. (Mala où donc al-je vu ~ ?). 
La. gl'ille d 'eu!i"ée, le poste de ga.rd~. 
son 1tl.6épa.rable prl:lon et tout le 
lllonde au garde-à-vou~;. Anc la. 
pleine et entière li~ <ie hurler 
vive de Gaulle. Comme d'autres ont 
d 'autte pa.rt; le <U'o1t de crief vtve Sta
line. 

Il me souvient encore de son tameux · 
appel de juln 40. « Nous a\"OM petdu 1 

la bat.a.ille de France, mais ncus 
n 'avons pas nerdu la. auerre. :» Comm.e 
j'étais a.lors d'accord avec lul ! J e 
n 'avals perdu que mon flingot, mes 
molletières et mon ceinturon et mes 
illuslo~ sur Ia capacité d~ gélléraux ; 
mals la tête quoique abrutie de tous 
ces rraca.s était toujours sur mes épau. 
les et j'estJma.s donc n'avoir rien 
perdu. Quant à lui, il a sauvé J'hon
neur, la France ~t I!Urtout sa. culotte 
de peau. C'est un in<liscutable \!a.in
queur. 

LE LIBERTAIRE 

Du sang 
au dernier 

acte 
(Sufte de la l"' page) 

6eS gains po-ssibles en se frottant les 
mains. Le ~emblement Démocr;~o· 
Uque Révolutionnaire, cet amalgame 
s~·mpathique mals sans prlnclp&, vou. 
dralt profiter aussi ~ peu du pa.r· 
tage de. la dépoume. 

Une fols de !>lus Ee consa.cre l'ef
fondrement d es pa.rtis démocratiques 

' et leur pourrit ure. Çect au moment 
où De Gaulle multiplie sa. propagande 
et les aCfiches. où U parle d e sa « mis
sion » (et non plus de celle du R.P.F. 
considéré comme Ull tout) . a u mo
ment où le che! de ses ne rvis. Rém~·. 
se motorise et G'a.rme de mJtraJllettœ, 
au moment où le3 « du~ » du R.P.F. 
ont prlvé les « mous ». en partibulier 
les parlementaires ga.ull1stes. de · leur 

.lntluence sur le général.-
C'c~t aussi le~ moment où St&linc 

annonce un dureW;enint évent uel <1e 
l'attitude des Partis Communlst~s. Le$ 
totalit.ar161nes de droiw et de gauche 
s'avancen-t vers la lntte an née. 

Il ~rait donc vabt. de compter sur 
la d émocratie pou r vaincr~ le totaU
tarlsm<:. Elle ~e liquéfie tand1s qu'Il 
enfle, et sa for~. et .ses prétentions. 
Si l'on veut éviter des jours de mt· 
.rerc et de guetTe. 11 n'y a. plus qu'mt 
espoir : un sou!èvement a utonome. 
lib re. en dehors de tout pa.r tl . de tous 
les travailleurs et de tous- les hommes 
qui entendent demeurer dlifles de _ce 
nom pour construire eux-mêmes la 
nouvelle société. Car il y a. ettcore d~s 
hommes qui ne veulent p~ avoir du 
sang d'opprimés- s ur les J)la•ns. 

MICHEL. 

PERSPECTIVES DE PAlX. 
· DIIIM u n diaoot/.1'1 QU'il a. pr071011C<t 
lt 23 Beptembre au Montgo tll!<'11/' Sta~ 
d.ltLm, M. Dewev, candidat à l a ,-&i.
detrce M~ Et4t~·Un.ù a -dit : c ..••• VOU.S 
TJ()twe4 ttrc c<:Ttc;in~ que des tn <Hion.! 
d'homnt:es amu de la. pa~ et <U la. li· 
berté partout <W1ts le mond~·. remercient 
le· ciel (sic) <:e 30il' Que le <lecret atom t
que 30it VQur l 'i:n.n411t le secret de 
I'A.mtriq!Lt', r-1~ prlf!'rtt !~h:l p<>ur QU-e 
ce ,ec,-et re8tc a'U.l: ma.fn, eLu Amert-

c-.n.in.~. Cet mfl!le11s d 'hommQ ~-en.t 
qu'entre nQs m~in_, cet a.Tnua crtomi· 
QtLCs $ont: ent re d es m aill,f . rires .••. , » 

Oe d,tscours (Vu n11 lt«u te tcuuc litté
rat re. va sürezne11 t ~uzcver I'C1tt1tOUSiM
me <Us Japotralt et d e- tou.i res aütns 
~pies cqr Eiewey insiste tz~ outre s·ur 
14 noocsstté de developper tou ;ou1:s da· 
van.toqe les recherche.~ et per/~ctiOIUI~ 
m ents <fe~t bambr.s a to111iquc~ ct autre~ 
;ou1f11l:& 1 

PERSP'ECTIVES 
ALIMENT AIRES 

l)o ton côté :rruman M.c:a,.e 4! qu'tmt · 
v tctotre de8 l!émocratc.• asstl.rcrait la 
c onti n uatio n d u 1Jrograuime ·de soutlc!t 
d es prix agricoles ..... »-· 

On .m i-t cc Que parler veut dire.,. ! On 
salt ausst q u,e cerrolnes locomottves ont 
un faible ,ovr la CluJ'IJ//e, .• Cl.U bU 1 

POSSIBILITES 
A t'O.N.U., le Dr Wa11g Shin Chi.en. mt •. 

tt lstrc des AJ/atrea EtrallD~cs <U Cltine 
a. dit : « ... O n &emble Q4mettre qu'tt 
{a1Lt c/tOi8tr.. entre le capit allstne et le 
commun isme; mals it exfste d 'iwtzrc$ 
possib ilités. • , 

certainement. Celte par ex emple de 
oous met l!'e au travaU... à l'~llll! ou 
aiL cltamp ! 

P~OJrETS ALLECHANTS 

CHEZ lES AUYRESoo 
M Bcvil~ a pris des disposft.fon~ pour 

s'entretenir avec Ramadier. minu tn de 
l a « D é/C71.1.C Nat io11ale ». Il aurait /'in
t Ctrtio n de t'i nformer <U la création 
d'u~ r~serve im médiatement znobiJtsa
b le en Grande.sretaune afin de convai n
cre le Qorwernement jrançai: de 14 n ! -

FRANIC (?) -T IREUR 

Les organisations de résistance. et 
quelqqes F.F.l. ont manifesté d-e\'ant 
une librairie qui Yendait un ou,·rage 
.r insultant » de 'Faittioger. 

Les 6ic~ ont " rétabli l'ordre • ~;elon 
leur vieille habitude, à coups de ma· 
traq1JCS - et comme un malheur n 'ar
ri''e jamais seul - Yves Farge a pro· 
noncé un discours. 

ET FRANC.. TJ.REUR en a cité la 
partie qui s'adressait au or sen·ice 
d'Qrdre » : 

« Si vaU& porb!z aujQurcJ'bui la {QUI"' 
l'llière l'Ouge, D'Qubliez. pu quo ~·eat 

• parc.e que vous vou• ê,tea amalgamés 
au peuple en lutte .! • 

et Je rédacti:ur du io'U_rnal·ca.méléon 
d'ajouter : 

« C'est un cJétail que bea-aeQUJI ont 
•n-effet.. o.uhlié._ '~ n ' · - · · ··- .. 

Les flics n'ont rien '"oublié, pas plus 
quïb ne se sont nmalgamés au peu
ple : 

La police. s 'était tellement déconsi· 
dérée aux yeux de Ta population pen
dant ses qMatre années d'e collahora. 
tion avec les nazis qu'il fallait un coup 
d'éclat pour red ore r son blason un tan
t inet bouetJx. 

- A la libtlralion, les flics reçurent 
l'oi'Cire de s'enrermer à la Cité - où 
jJs dt>\•cnaient d~ résistants, 01:1 on 1·es 
foultait à la porte de la P. P. 

Ces brayes à-trois-poils partirent 
donc e11 guerre et .•• ils allèrent se bar
ricader dans l'enceinte de la Cité. Se 
barricader et « s'amalgamer ,,, \'oilà 
comment ils devinrent des héros ... des 
héros de la Fésistance passive. 

Ouand on \·end du papier, il faut 
contenter la clientèle, toute la cHen
tèle, car ~a paye ! 

"' Franc (?)..Tireur •, cet arlequin 
politique, reste un journal caméléon 
jusque dans lc:s faits-divers . 

Cette semaine, Madeleine J acob, 
dont la riputation de hu,•eus,e d e 5:ang 
est bien ~tablie, s'apitoie tout au long 
d'un long reportage, sur le sort de 
pauvres gosses victimes ~e la guerre. 

Un ,-ilbge d'enf:~nts en Suisse, a a c· 
cu-eilJi, des enfants de toutes les natio· 
nalités qui vi,·ent · fraterncllement e t 

« ne connaissent pas la bain-e 11. 

Ce serait mal connaître l'hrsté-rique 
de Franc (?)-Tireur que. d-e croire 
qq'elle pu.issc lais~er ses lecteurs sur 
une telJ:e impression. 

Ces gosses ne « c;onnaia~nt ~ Ja 
h.ail)e ... a ,.. .. . . 

c BA--~û-.M.i• J-jour ~eù -J...en
(&nts .de · Hamboura-. aent- ·amvé~ ~ en 
a'4in !ut en cQrtège lea ~cevoir. Lea 
plua granda parmj lea petita de Polo· 
gne QDt €elit : c Paa noua, nQU& n'irone 
pas». 

Mëme le plus st'upide et lé plus bel-
. liciste des patriot-es chauvins ne pour· 

rait il me sem ble, que d ..:plorer que 
ces haines subsistent chez ces pauvres 
gosse~ qui sortent &·un mêm-e enfer. 

.Madtlcine J acob trouve ça très bien·, 
car :· 

« la.. Polorne martyre, repré$entée ici 
par aea orphelina qui ont c;onnu le 
viaaee- de la barbarie allemande, n'ou
blieront jamaia n i les victimes ni Ica 
bourreaux » ; 

pa r de mis~rables marmots de cinq, 
huit ou dix ans. 

c lia n'oublieront jarnais •, 
d'itcS·\'ous, .Mme M. J ac"h. 

Bien sûr, tant quïl y aura des gens 
comme vous pour semer la haine ju!'· 
que dans d~s cœurs de gll~:>t'!', taJ'It 
quï) y au ra d'es ~eos qui comme Yous, 

« AÏ·meraient mieux vcir le.s petita 
Afnciens de ce villag-e, vivre et •'épa• f:1~~~ 411. prendre des me,ur~s $imtl4t• 
nQuÎr avec les autres petit. F'rançai~ · " Aux d.llntièru nouvellrs, o n a.pprt-nd. 

QUe Ramaqicr , pour ne pas ~ire en. 
•.. loin de ces s,,lcs boches. de !toit ans. reste ~;e proJ)06e de sOUJitdtre au par. 

Tant quïl y aur a de~ ma rchm tds de lcment t ut projet d~ iol portant réqul
canons, des c-h~rognards, des p:llriot('s .~ttto11 des pan.opltes. d.C tous les boutons 

d . . . d.e gl!étres t t de tous les hommes en 
imbiciles, es impér1altsmes :w1des de dge d'avoir le petit dtltgt stur l4 couture 
guerres et de puissances, tant qu'ils <tu N1ltalon. 
trouveront des lml'opar·<l's Ttyst~riqu<'s LIBERTE . 
de tous s~xes prêts à tout pour les 

· t ' '1 t 1\f d Le go1wernoment pc>leMt1 4 Olrd.ottn~ scn1r,_ a nt qu t se rouvera une a e- 14 mob1Usati01t de tous l C# ieunu flt"" 
le ine .lacoh pour l-..-r ir~ de~ a rticles pa- dat!s d.e 16 ci 18 ans i1rc1~ afin. de lea 
rcils ct un <1 Franc-T ireur .)1 pom· le.~ c mp/.Ovc-1' au.t: trat--aux d e r~orn-tructton. 
• • 1 • ·1 • • nationale dans l 'OrQ(l?lisatiOit c Service. 
ttnl(.\;1111,.;[ •• ~~ 0fli 9!H! 1, ~ .. li c:.n .&0 \"ICI\· ·d . . a · POlOQne » •. Ils devront, Jaire s~ze 
dront-, "t>Ur-, · ils con.:scryt:1'.9.lll. llltt~rmol'll .... il:iiic:i PM 11WU·1t•t1U t nzcticncmtULtltr'c. 

- solide eoutr.e. l c:: Vr,;; ,,~Hf~\tu"", cor~_! re . C'est c~ que z:on appi~Jle l~s· Jende_~ai118 
1 1 .l . r d t qut chantent ... au pa.~ ca.dtncé . 
~s peup cs qu 1 .s . con on en • avec D'autre J)tlr t la radio de · Prague a 

ces bourreaux. om, ri y a m·a d autres annm r9é qu~ 21 pet"somrc& ont été cott.
guerres et d'autres orphelins. Et 1\!a. d-amnees à des v~nu allant de 2 ans 
delciine J acoh ct " Franc-Ïireur li sc· à 9 ans d.'entp1"iSOnnemcnt pour réd«
ron t satisraits : ils :lltront- bitn tra· ~~~- et dl /fusion de tmct s su bversifs 
vaHlé. Parmi lts C071damnlls on. compte 6 

étud iants, 7 é:t z:cs de IJICéc~ c' 1 tlt.!• 
tltuteur 1 FRANC-TIREUR 

(SUITE} 

Sous ce titre : 
~ Accusé du meurtre d'une jeune 

bergère, u n cheminot avait avQué . Des 
témoi~~:naeea formels l'innocentent ! • 

« F .-T. • nous conte l'histolire d'un 
t répané qui avoua incendies, viol , C!tc
Oes témoins l'on t n1 it ~>() km. de là 
au mome nt Ju crime. 

Vtve la d émocratie ... 

LA LIGNE 
Le consc_U du t>9-rtt scciall,t e d·e gau.. 

c he pOlonais a sréoé p lus de ec11t heU· 
r e.! sa1M d.ésc1npaur. En vra(t et purs 
stakanovlstes d u crac/r.Qir . 

e s 
Les ~fi membus dl! ce comctz ont 

d.(scuté du fiWVt M pour m~er 4 bonne 
ttn l 't1l!U'a.tfA!m (r,lc ~ rw parti et l e 

déba.rr~U~r des nattonaLts:a et «Uv!4-
Honniste.a <te droite, 

Le brUi'- colu-t aue. l 'épura..tum f ra p.. 
pera cer-t a im socialistes m~quan~ et 
q~ l e b-ureau sera. complétenl-(nt réor
éanis~. Réserve Ja~to de qtU/.(lue& 7M4n. 
1-rt's i n44 1kn.Sables, Ill lfqnc devient . die 
plus en. pi~ J)UTe. ~t CCta quL m: &'Il 
recomr.aisst.11t p lus sOnt vratmcn t del 
d~via tionn'-'te~; de l4 plus b4.5se CJp~. 
1/.s pren nent VOiontGt,;-cmcnt un conto~r 
t>QUr un d étqur, une courbe pour un 
tncmçie, ct un ~Jianale JIQW u n ClVrë. 
Jla &>enc1MlVdt~ent <ùl.n, les tacet.s, lee 
11œuds, l u .ttnuosftés. les éptnoles à 
ehevcu:e, C011/Q11dot~t nat fotta.lisme et 
p<~~triOt'-'~. bouk.Q.rtntsmc et trot~kfsmll, 
rtc;ltn!4me et imRérllllisme . D'i~me e-rt 
tnne. ill! tOtnben~ d4n-4 lit. aéogr~n.k ~t 
dons la. géQ-f,OlltiQUC et a.u miltcu de 
ct3 clar~é$ dogmat.iqucs . / ini..sscnt par 
$e laisscnr ligoter avec des droites cour-
bes, ct dl:s combes droites t· · 
~vta!lt de vi:Pè,c~ /ubr !quu 1 

our s 
BUSINEES 

PertdGnt /a gr~t:e 4 e 24 heures. i.l 
a'eat trouvé tUs gens q !l\ n 'one pas perdu 
leu.r t t m p$. 
· Lt>S tra nsporteur!, par ~xempi.C. Pour 
elier de l4 gare . d-e Lyon ci la. .Republ!.
que, c'itdt 30 tra.nc$, -ct au.x 1r.eure3 tUJ 
J)Otntl!. 60. ! 
A~t. pOur ét:re d~I:!O-u~ et ~ 

oomme les artch.oM. Il t a.rza.it pa.ver a..U38f 
cher qtU pour un t~~Xi 1 

DécftUmrnt les pet its commerçant• 

IJOI! t lk bra.L-63 g t1U. Et patrfote! ~ncore. 
oomm·e d l! ,·u.ste et <lE bien. f!'rttendu 1 

LE G_ENERAL 
ET LES SOLDATS 

Au cours d'un bl~Vbla-bla O/licfel, 11 
général RQbert=n a déclaré : c •. Je c:U& 
ces chose$ en tan t q ue .sold.at . Lu .90/~ 
d4ts. · t tWent trop ce QU~ c·<'s~ que 1& 
guerre porq voulO!r au~ cllo~e que 111 
pat:z; ! l> . -

E.e, $014tltr. D 'accord. Mah les gélté
ratl.ll; _. ? Nou.t nous per mettons d'étte 
aoepttq~•. 

U.R.S.S. el Am érique 
(Suite di! la 1.-. pagl!) s'eat évidemment montré que lqtJe peu 

Truman a dtt et redit que, quoi q11' il arnuaif. Il ne pouvait faire à moins 1 
- ~n-ive, fea: Amé~ricain.a re.teront à Ber Pourtant, DQtona qu'il pFQpote impli
lin.. C'ea~ u.,e queatiQn de preatire. Et citement de& ententes régiQoiÙea ._ dé. 
l'on alljt que le prestige e.at essentiel à faut d'entente mondiale. Cette indica· 
la. vie dea peup}e1 !... tion n'ut paa à néglirer, bil!ll qu'il .Ut 

MAJs. l'ea Runes cie leur côté vou· dlirmé que aon pay• ae ci~ndrait 11'il 
d~raie11t lea en• c:na.aer sans cl()ute pclUII' ve11ait à, être attaqué, paJ l'U.R.S.S . 
d1u r ais.Qn·s. un peu · pl ua sér ieusea. Et maia que iamai~ il n'attaqueFait. Cea 
iJ&. veule.ut pJTol'>àblement pFoposèr ee pbaraae:& qui &entent la poudre ne doi· 
marc_l\é. ~ Berlju contre J•u ~aina li· vent paa nQua cach_er d 'autre.& poas,bl-
bres eu Trizo11e. llt*a d 'apaisement. 

Qui cédera ? Bien que I'Angletene, ainsi que toua 
Dana aa réponse à; Vychinski, B~rin lea paya qui gravitent dana l'orbe de 
---~-----------~-. WashingtQQ, soit te.nus de auivre fi--

' dèlement le, CQnsignes de celte ville, 

V·tv-··EI_ L''A
1

,NIAR.C.HIE-. ! -il, eat po~&ihle que devant ~-ventualiti d'yne euerre eerta.ins ae dérobent ;, la 
dePnière min,ute. 

Seule face à l'U .. R.S.S. l'Amérique 
(Suite de la lrt page) aerait alon. priv~ de l'appoint moral 

~·An.arebie ~ ... Mai.., général. crQJile~· 1 de. aon loloc evropée_n, et l'U.R.S.S. at> 
vo.ue, qu'a11 m.llieu d ·un fatras d'absurdi. rait alora le beau rô le ! Il cs.t c;ertain 
tét , vous d ite.• toUt de même une. vérité ? que le 19ut icn mitita ire .de ce bloc est 
E.lle. évoque en effet - r An~trchie - , l' hl 

' l'absence totale de gouvernement. Vou, presque ner 1gea e. Mais il n'en reata-
omc-ttez si:mp.lement d'ajouter (pa rce que PU moin.a vrai que son appui mo~ 
voua ne le savez pas, r.a.na dOute) : · le l'al est au_sceptihle cle don.Jter à un 
ttnvail cl"un gouvernement C()flfiste à éventuel conRit Jllle appArence de jua
cornpliquer les rapports eociau:r;, à con to<>- tificati()n. 
llder la position• pti\!il~giée de. la. mmorité: C'est poUJ"qUOi l'Amérique aera peut· 
pouédantc et dirigeante, à cléaorganl""r être atnenJ!e à ne paa trQp brqaqu•~ 
c:.e qui ctrt crganisé, à rompre l'harmo- '-• chQ&el C'eat u u, • • 1 · 5 -
nie collective. à él ouffer les çapacité.s -. . ·. . po rq 01 .a~&~l, es o.. 
comtructives du peuple d à limiter _ à 1 v1ets ~'!';ld 1uent leurs poarUQn& et ae 
détruire - la li~rté individuelle. font eXJgeanta. 

L.'Ana•chie, c'ct-t le règne de l'égalité 1 

De part ~t d '•utre ila aont a.tte.inta 
roc.iale par la. librç asoociation dans toutes : de la faiblesae. qui tôt ou tard abat loa 
les branche& de l'ac:livité humlli~. q ue empires. 
l'existeoœ .d 'un gouvernement rend tm· A fQrce de s'étend're, ila finisaent: Pll:l' 
~ible. Ces~ vers cet état de fah q ue . écl.ater. 
1"'<4 notre ~tction, vc:rs la diFpa_rition de 
IOUl r app!lreil Qppre.ssif et répressif q ue L'U.R.S.S. a déji!, aubi J•aueinte de 
'vous symbolisez à merveille, avec votre ce mal en YQugoslavle et eUe le com· 
képi étoilé. L'An.archie. ne vous en <l.é- . ,bat en PolQgne. 
plaieedc~ chemin-, ~~~~ous. j:t . ~- mo..d., ~O>ttK-m<>recau~ert-~ 
contre voua, car elle n't ~Ile fâire-dca g~- pu via ble. Il risque à chaque in11.tantt 
néraux. de aombrer d ans une guerre planétaf-

C est lè désordre ac.tuel et la misère re. C'èat aana .doute à cau ac de cette qui l'accompagnent qui vou& incitent à 
parler d'A narc:llie, cette Ueur que vous constatation que Bevin o(fre à l'U.R. 
ne connais:sez pas ? On rv peut oas de- S .S · dea ententes réeionales en atten· 
ma111der à un général de tout savoir, et dant mieux . 
encore moins cc qu'il n'a pas appri: à L'heure eat pourtant grave. Il aerait 
!l'école de guerre ... P uisse cette J'acune vAin de ae le d iuimuler. 
être combtée gFice à nous. Toutefois, Le d evoir de chaque homme· est d a 
n'cspéron6·noua pas pour cele. que vou3- lutter contre cet avachisaement. ~tte 
eesserez de proférer de• incongruité•, ce · 
~erait tre>p attendre d 'un militaire che· panivit~, co déseapoir q ui en ferQnt u.n11 
vronné, doublé d ' un politicien en ro- proie certaine Le de-rQir de c;haque 
dage. . hQmme ert de di~ : Non ! 

Henry BOUYE. E. A. 

« F·ranc·Tireur • justifie son slogan :, 
c- le jo1:1mal qui p rend parti » en les 
prenant tou s. 

- On a ltaque à longue ur d e co· 
lonne, la S.F.I.O., puis en deux lignes. 
on console les lecteurs socialistes en 
constatan t que, 1nalgré tout, les socia
list~ ... ete ... 

c la, Poloene marty~, dignement, le 
jour où Hambourw entrait à Peetalo:ni 
est restée chez elle ». 

\'ous ,.O)~Z celu, amis lecteurs, ces 
malheMrcux gosses (la Pologne ma r
t~·re qui « clignement " restent chez 
eux, quand d'autres petites \•Ïctimes d e 
la i tupidité s!es h ommes arrh-ent. C'est 
~ue ~ ne sont plus_ de p~tits orpl'te· 
ltns, c est « Hambourg "• c ·est la bar
barie nazie, cc sont les bourreaux de 
la Pologne qui entrent, personnifiés 

Comme ce n'est <1u' un crhe la faim 
on I.e garde en prison ... à tout hasard. 

" Car, comme le fa it remarque r l'in
telligent r édacteur de o: F .-T . • : 

Fédération Anarchiste 

sympathisants - l.aold!l - de la Loire-In
térieure et dca réltlons llm!trophcs de se 
mettre d!s aujourd'hui en relations avec 
le secrétariat à la prop;lJt&nde régionale, 
R. Favry, 12, ru~ de Metz, Nantes. Très 
Important, 

8• REGION 

Un Marcel Fo urrier tresse des lau· 
riers au P .C. da ns l'~ditorial; dans la 
colonne à côté, on tape discrètement 
1ur le Kominform qui ... 

DE 'A s ' 

c CQmment, alors, expliquer aea 
aveux. , 

Sïl a rrh·e un jour, à c e pisseur de 1, 

copie, d'~tre interr ogé » par les ~- ' 
présentants de l'o rdre, il se l'expli
quera. 

R. CAVANHI2:""' ~ 

1 
Généralisation de la culture ou culture populaire 

Trop souvent encore1 même dans Je milieu ;~.jlste, lori
qu'on parle de la di((uston de la culture, on \'OUS r~pond : 
Culture populaire. · 

Et bien, non, non et non, nous ne voulons pas de cette 
culture de classe, de cette culture r: populaire " . 

Nous rejetons cette formule qui préSuppose des cultu.res 
de différentes zones, entre autres, rune, la « Culture " avec 
un grand C : celle de l' c Elite " ; !'.aut re. la r: Populaire " 
t out au plus bonne pour ce « Peuple " dont chacun parle, 
en sous-entendant que lui n'en fait pas partie. 

En opposition à cette conception. nous revendl'quons bien 
haut le droit i la culture pour tous. 

Nous voulons la diffusions de la culture dans toutes les 
classes de la société et non 5eulement chez les privllégU$, 
mais 5ur1out dans la classe ouvrière. 

Cette confusion qui règne actuellement et contre laquelle 
nous nous élevons a son origine dans la période 1935-1939 
pendant faquellle on vit 5e cr~r des unh·ersités ~ f'OttU• 
listes » influencées -pour ne pas dire ptus, par le P .C. 

Vichy qui, qu'on le \'euille ou non, a marqué les esprits, 
ne fit que reprendre et dé,•elopper ce th~me. Pour mieux 
émasculer les aspirations ouvrières à IB'Ie formation hu
maine, on tenta de les canaliser ,·ers l'e folklore P.uis, quand 
cela s'avé rait par trop insuftisa.nt, on. con~illa1t le œ rde 
d 'étude dirigé par un « technlden ». Technicien her~tlque 
ou pontifiant, suivant le cas, mais qui, presque jamais, ne 
1avait user de. mots simples pour se faire comprendre ; pour 
se mett re non au niveau, mals à la po~t~ des auditeurs. 
Le but alors atteint, volontairement ou non, éta it le désin· 
téressement de ceux qui cherchaient à s'éduquer. 

A .Ja « libération " cet état d'esprit fut entretenu par 
ks organisations technocratiques P.E.C., etc... -

La faillite du P .E.C. et assimilés est dé$0mtais totale, 
elle illustre. ce que nous disions ci~essus. Quanl 1 Travail 
et Culture (T.E.C.) absorM par 1!onrisale et Travan (I'.T.) 
d'obédience communtste, Il na fa1t qu'accélérer u chute. 

L'lntér~t d.e nos oppresseurs (capltaHstes, égtises, parUs 
politiques même dits de gauche). n ·est pclint de. (a\'Orlser 
l'émancipation de la çlasse oun ière par u formation puis 
la prise 4e c:oosclence : plus le niveau lntelleduel et moral 

restera bas, plus Il sera facile à une minorité d'opprimer 
les producteurs, plu$ Il sera facile à de~ • chefs ,, de se 
faire suivre (ou précéder s 'Il y a bagarrel par une masse 
de moutons n eug1e.s. , 

Qui donc mors peut vouloir la popularisation de la cul· 
ture ? 

- Ce n'est point le patronat. 
- Des ouvriers économiquement Instruits n'accepteraient 

plus de travail.ler &os les, conditions actuelles, ni surtout au 1 

b«té!lce exclus.!! d'une minorité. 
- Ce ne sont point les prêtres, à quelque secte qu'Ils 

appartleoooot. 
- Des lndl'vldus conscients refuseraient d' attendre d'être 

morts pour étre heureux { !) et, comprenant que prétrea, 
comme !Orders, nt 50nt que les défcnl\cu rl\ de l'« ordre, 
existant, re;etter-alent en con.séquence monothéisme et po!y. 
théisme. 

- Ce n e 60111 pomt les leaders des partis. 
- Des. humains socialement formés comprendraient la 

nocivité des « représentants du peuple ., omtl iseients; dont' 
l 'Intelligence, la d airvo)·anc:c ct l 'honnêteté nous ont donn~ 
les jours heureux que nous vh:ons. 

- Seuls les ajls!es et les anarchistes peu\'ent \'Oulolr 
la généralisation de la· culture. 

- Les ajistes parce qu 'ils veuloot l'a\·a_nccmcnt d'une 
1 

société où chacuo aura conscience de sa tScbe et la rem· 
pllra d 'autant mieux que sa formation sera plus poussée. 

- Les anarchistes parce qu ·ns ' 'eulent la suppression de 
l'Etat et d~ forces d 'oprression. 

Parce qu'ils \'eulent 1 a-.·ènemenl d'une ~ociété fra ternelle 
où chacun produira selon ses moyens et consommera selon 
ses besoirls. 

P arce qu'ils ,·culent l'avènement d'une société sans cla$~e. 
nJvelée non par le bas, mals bien au contraire. e n mettan·t 
1 la <lisposition cie tOU$ ce qui, actuellemerrt, ~t réservé à 
quelqueS-uns. 

Parce qu 'ils ,·eulent t'a.,·èmcnent de la. ~odété anarchi~te 
oo le bien-~tre dt lous ~ra l'œuvre de chacun. 

. , P dTU que.- l'hna.ncipalion des t rm.;aillcurs ura l'œuvre de$ 
tracelilleurs f.UX·mêmes. · · 

145, Quai de Valmy, Paris, X• 
Métro : Gare de .J"Est 

Permanence tous f·es Jours de 9· h. i 12 h. , •·t de· ~4 h . à 19 h., sauf le dlmanch 

1,.. REGIO:'II 
Cal&ls et Pnual. - w camacadea de ces 

deux Villes et environs ront prit& de 1e 
met_tre en rapport avec Laureyna Georges, 
80. a\'enue .F.·Ferrcr. ~ I-1ves-LHI~. 

Pour le secrétariat écrire à Laureyns 
Oeorscs. 80, rue Francisco-Ferrer à Fl\lt!l 
LUie <Nord!. Pour la trésorerie à SLI<:n. 
René 59, rue Sébastopol, 4, cour saint
Martin à. Roubaix <Nord i . C.C. P . 16i9..S8 
Lille. 

Groupe de Lille. - Per~anence, Cllté 
Alphonse, 13, rue du Moline!, tou.s les 
samec11a de re n. 30 à 19 h. 30. 

Z. REGfON 
P~rls 9•. - · I.'Ent~nle Anarchi~l~. 

Jeudi 30 septembre à 20 h . 45, Salle du 
Calé· Cadet. liu J•r ttare, angle dta rues 
Cadet et Lafayette, aura !leu la réutl!on 
d'org:mtsa.lton du ~_troupe. Tous lea cama. 
rades désireux d'adhérer 110nt Invités. 

Paris,J::st. -. Réunion elu groupe ven. 
drcdi 1•• octobre. n . rue Petton. Pari& 111•1. 
Présence. !ndlspcnaable. 

Arrent.eutl. - JUuolon du aroupe le &a· 
medi 9 octobre, t. 20 h . f5, aaile de la 
c Penllée Humain~_ ,, 42 , rue de Paradjs. 
~bat aur Les AD&rchl.ltes e' re M.ouve
mcot syndJcal. w aympatblaanr.. aocn cor
dialement InVités. 

Bour!Yal. «-t n'rion. - Réunion ~:éné· 
ra ie le premier vendredi de eha.que' moll. 
a 20 h. 30, salle H6ttl dea Sat!on.s, t. 
Cl'ol&"', mtme ueu. Permanence · le dl· 
m;~nche. de s l 12 heures. Tous lea .)ours. 
permanence ~. quai Botaq-4•Anglu, Bou· 
11va1. chez Carde R.. c1e 19 l 21 heures. 
Livres, brochur.,&, journ!MJI: et adhéllona. 

Groupe de Cllchr •Ln aUols. - Pour la 
prcmlùe !oll depu is la Libération. le 
~troupe 1e rN!llra le ' .<\tARDI S OCTO· 
JnU: 1848 A {.A lllAIRIE DE CLICHY, 
l'ALLE DES CO~SEILLEitS. 

Ordre du jour : oq;an!satlon du rroupe. 
propagande loc:ale, vente du Libertaire. po-
4it ioN à ·détendre lors du Oonçb de la 
R.<.'glon. ~résorerie. L'ordre du jour étan~ 
exccl6ivemen~ atri~ux e~ · chard. le~ c:•· 

Nous SQmmes cer-tains. 
d'être ici les. meiUe ur s dé
fe Nseu r s des fonctionnaireS. 
de la police républicaine quii 
redent &o.lidaires de toute& 
les autres catégories de 
fonctioDnaires. 

Albert PETIT. 
député communi.tte. 

muadts rattachés t. Cllehy ~t Levallol.a 
ront priés de venir nombreux à 20 h. 30 
nès précJses. 

Pour. plus amples ~ails. s":tdrelsur à 
mos \lendeurs l la cri~. c-h84ue dJman
che. aux macch~s de CUcb:V et de uval· 
loll. · 

C-olombes. - ~~nlon ouverte à toUl 
lu mllitantt et aympa~hlaantl toUl lo.a a· 
medl,!s llo 21 h., ca(é Presles, 10, :-ue <\t Fa· 
r l.a. 

C<l~MII. - . Formation du çoupe. Sym. 
pathlu nu et lectcura du 1 Lib :t 10nt 
prlœ de s'adreuer au \·endeur dw c Lib :t 
sur. le m§t'cbé. Ica dimanches 2S lll'ptem
bre et 3 <Setobre. ou écrire au joumat; 145. 
quai de Valmy, Pans, Iflo. 

~urbe.-ole. - Réunion du ifOUpe le t•r, 
3• et 4• lundia dll mcls, 38, rue de Metz, 
à Courbevoie. !Uunloru ouvertes aux !Jm· 
pat bisant$ 

Enrhlm. - Le Groupe est rorm~ et a 
!umonnl! a.:ec Ermont. La prochaine rtu
nlon aura lieu le vendre.dJ 8 octobre à 21 
heures. Pour tous renseignement$. s'a.dce&
eer au_x vencleurs du Journal Je · dJmanehe 
matin. 

Groupe de ;l!alsons-Al.fort. AICortvJIJe, 
Cha~rnton t't ~n \'ÎOf'mi. - Réunion du 
groupe vendred:S 1••- octobre à · 21 h.. au 
e&!ê Maralllac. plaee Arlhur-Due6aul~ Cface 
à l'horlo~J. Cbarenton. Pr~nce de tou. 
lccllsJ)fDJabl~. 

Ordre du Jour : 
Organisation d'Une ftunlon publlqu~. 

Lin-,:.Ga~n. - Rrunlon du groupe le 
Il octobre. • 21 heures. &alle de rt':unlon 
de la. mairie. Autobus ln. 1DV1tatloh &uz 
aympu hlti2.t>t"· 
R~IT ~t. rfcl'on. - S'&dreaaer aux .:en

cSeun du ( Lib ~ le aamedl. de 9 h. 30 à 
12 heure6, au march~. 

Sf.i_,nt.Gnmaln~n·li.a;rt, lJe P«'CC. Po~ 
:'liart,- : a·~esser aux l"endtura du c Lib 11 
al! ma.reM de Salnt-Gennlt!n, te d1manch~. 
4.e s, à 1a heure6. 

3• REGIOS 
Metz. - Permanence, toua les samedis, 

de 19' Il. à 201 h.. Pt. tes dlmanchea: de 
9 b . 30 à 12 h ., 8 la Petlte Taverne. 38, rue 
de la Cbènr. 
Rombas-1-{om~couri ri """ rn~i-"'ru<. -

Permanence le dimanche matin de 10 h. 
l ll h . au cart! Pernttta. 63. rue J otrre, 
l C!QI.lange, 

t • REGlO;'<; . 
~t. - Par lUite de <"-!rronala.ncea lm

pr~vues. la r~nion dea adMrenta, IYtn.· 
pa.thla.anta et lec:rtoun du Lilltrbiff!. a.ura 
lieu le diman<>he 3 octobre. &Il local de la 
C .N.T . Pri~re à tou1 de fa!r~ un e!!ort. 

~antf'5 1 

secrttn:at. rtgional 1 

D e.a~ deœ.Dd~ • toua lea mll!tant.t et 1 

l.yon-Valse. - R4!unlon du Groupe ven. 
dredl tor octobre chez Lubo:r:, 27, place de 
Valmy. Llbralrle. Bl~llothèq_ue. · · 

Lron. - ~mblée génèi;~le des groupea 
uruedi 2 octobre, il. 16 heures. a.u sll-ge du 
groupe Livre-Examen. l 'il. rue Boileau. 
Compte rendu r,ar Ladet. elu C.I . 

C.A. R~iona e. - Réunion de la C.A. 
samedi 9 octobre. à 18 heurts. 

Salnt-Etltnne, - Groupe Lil!ertaire SE
barU~n-Fallre : RéUlllon, chaque jeudi, • 
20 h. 30, 5. rue de la Barre. Local habituel. 

g. REGION 
· &rdcaux. - , Tous les dimanches 
de 10 h . 12. Viellle Bourse du Tra,·all, rue 
Lalande, 42. · 

On y trouve l!vres et brochure&, égale
ment toute la presse. 

Nota. - Lea camarade& aont pr-Ié& .de 
prendre · leur Journal t-ouJours au m~me ~n. 
dro!t , tcla é\tllera Je boulllonnage. 

10• REGlO~ 
ToulouSI'. - Réunion elu -çoupe l31en. 

Etre et Liberté. tous les mercredis à 21 b. 
au 4. rue de Belfort. 2• étage. 
Toutous~ .• - Hroupe. Fcrnand-P~IIouller. 

Réunion toul· les 2• et 4• vendredis de 
~haqu~ mols t. 21 heures. Bra6Ser~ des 
SpotU, boulevard de Strasbourg. 

12• REGION 

COl\GRES REGIONAL 
de la 12• R~rlon 
2 d 3 octobre 1848 

Les dl!l~~s sont m!ormés que lee 
aéancea du Congrè.s auront lieu à, Mu; 
~eUle, " 

9, rue Ferdlaand-R.e~ 
quaril~r de la Plamc 

Séance d'ou,·erture, samedi matln 
à 9 heures. · 

Salnt-H~ari, :'lla!'UIIIt. - R~nlon du 
groupe mercnld :i octobre, à 21 heurea 
pricJRs. au st~ habituel. 
Pr~nee d.e8 compagnons ln~penu.ble. 

Les sympatblsalll-$ sont cordialement ln· 
Vl~. -

Nice . 
Le çoupe se r~un.t les premlu et t rot· 

~~~me jeudis de chaque mols au cafe de 
l'Univers. bd J . ..Jaurh, il. 21 heures . Sym. 
_patbJaants eL leeteu.rs du • Lib ~ réveillez. 
,.oua. et \'enez ~out~n. r notre action. · 

CO~DIUXIQl 'E 

Lei groupes de la 2• Région préaen~ à 
, l'~mblée gé-n"rale du 26 septembre ont 

'nls sur plf:d un Comité de Lta:SOn charge. 
de la œordtnatlon dt la propagande et 
de l•actlon clana lB réilon parlalenne. Ce 
oom!U: e&t éomnosé d'un représf'ntant de 
chaque ~U)>t. Prem!èer réunion du Coml· 
té, Samedi 2 octobre. 20 hP.ures très pré.
<iM~<. M;~tualit~ o2' t-U Le.' repré$ent"nl.$ 
.:1f'.& ;.roupe.; ab~~nts 1~ 26 ~~,t~mbrc sont 
r,.,~dlalt!mem ltl\'itt~:. Adr~l<Sl'r courrier J. 
Stcr~ta t r~. Comit<! d" Li~lron de la Z• Ré
pan. 1~. Qua.l de Va.Im:r. 
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LE LIBERTAfR~ 

1 

cu 0 
Probl1èm,es essentiels 

Goûts t b • SOl 

LB CINEMA 
IR 

L,es · Démon~ s 

S: de la Liberté 

b t co ~c- et 
l'a·narchisme 

N OU'S llVOIU aoulevé, dana notre 
précédent article, la queation du 
partage et aigt14ler qu';~~n •ucun 

cu il ne a'agirait, aou_a prétexte d'éga
litarisme, d'impo~l' à tou.. laa même• 
proc!'uits. En effet, et mém~ d ana une 
aoeié· i anarchiste un tel partage pro
voquerait la formation d'ttne llUtorité. 
et c'e&t b ien à deuein- que n oua ve· 
non-a d'employer le mot : impoaer. 

Cette autorité, non fonnuJée,, imnu•
~rcielle, n'en aerait que plua d:anJ:e
roeuse. 

Elle U~rait la contl'ainfe que la collec
tivité exc:rce. aur l'individu. Elle aer~t 
ce qui a'impose. au nom de la raiaon, 
de la justice, de l'égalité. O r, tout ce 
qui ~'impose est déraisonnable, injuate 
et partial. -

Cette conception de l'kalité eat celle 
de certains cloitna et, par conséquent, 
laune. Elle ne tient aucun compte dè 
cette réalité viv&nte : la divenité dea 
goÛl$ et dea besoins. 

* Si l'on arlirme que l'abondanu uni
verselle règne. ou règnera, ce• qttcr.
tiona no se posent plua. Le partage ae 
mue en libre choix parmi lea mor
eeaux, de ric.heaae qui croûlent de tow 
côtéa. 

Mais nou_a ne aomm~ encorl!! que 
aur les chemina qui mènent vera cet 
âge d'or. 

* 

à l'arriè~plan ce qui eat pevt-être 
l',a&enti~l. 

* Façe i la col1~ctivitâ lo~ée d ' Lom
l'llf!a e t de femme, aux I'OÛb et be.acina_ 
nêce.-~..eme.llt v~~,.rio!is è l'iofi~Ji, 1• aom
me des ric:heuea produitf!a devra pré-
senter la même ramme d'infinie• -va
riété,. 

Mab comme toua les prodqit_a ne se· 
ront pa_a ·en quantité suffisante pour 
aatiafail'e plei.neroeut toua ka beaoius 
en quantité et à ,fortiori eo qul!lit~, le 
choix nra limité à l'obtention de tel 
oq tel artiçle, juaq1o1' au jou.r,. encore loin· 

"'tain où l'on pourra ob tenir lea deux. 
- Je peux avoir une chemise en 

wie ou aiz chcmiaea en coton, trois 
caaaerol'ea ou un fer à repauer, une 
bou.toillo de cha m paane ou oix litrea 
de vin rouge, -Ufl cha~au ou deux eu
quette•, un pardcaaua ou cleu:~: coatu-

dea JOÛh pricis et à plua forte raiaon 
une tendl!.ll~- artistique. Si, bru_aque-- 1 

ment, on lui olire la poaaibilitô de f.'é
lever matériellemeJit, ~;ea &entimenb, 
longtemgps refoulés, o'cxtél'ioriaeront 
sous d~a as)>éds criards, b11a-oques. Lea 
nouveaux ric:he& nous doDneDt U'n 
exemple frappant de ce là.it psycbolo
llique. 

Mais nouo oc condm·ono p&• pou v 
;,.ut•nt que loua le• ouv1rien,, toua ceux 
q\.!Ï 1ouf1rent 'depuia toujourc&, &e com
portel'ont comme cea nouveaux riche&, 
.ltngea.nt- lu &r95 bourgeoia. " 

Dison& aimplement qt!'il y A';Jr& un 
a-enouveau du goût. Une tendance gé
n.!rÀie v~ra d'autres é~rme&, d'autre• 
diverailét, cl'autres couleun. Le mon
de dea objeh subira le contre-coup 
de la transformation ra·dic!lle du monde 
humain. 

(Suite page 4.) 

T OUT idéal qui ne se réaliae pe• 
Saluons \111 grand film, un film puis- tend à perdre, a \1 long du ttm~j», 

sant, dur, cruel' et nat. ' d 1 - • d 
C'est de la prhon qu'il s'agit, mais IUI8 a pensee e aea propagan-

l'ef(royable dranie- <J!ul r.')' déro1.1Ie, c'est d:ietes, la précision des buts q11.c lui assi-
.-. gna.ient 6Cs créateur&. C"est ce qui c:M, en 

tout le drame des ommes,, écras= par , · · · • • l' h ' C' 1 l'autorité, par l'e chef-. tc. cadre e st dé· pert~e, a_rnve a l!narc _l&me. cs . ce 
llord ", A.t t·rr 'sistlblement l'es"rit s'élan- 9,ui, paretllement, est "_mvé au syndtc~-

" ~ " " - lteme ré"olutiQnnaire. Lea force~ constt-
cc plus loin, f-ranchit les barreau;~: ct les 1~, pour -défendre et réaii~cr Tyn et 
muu et retrouve parlout cc m~me d'ra- l'a!!trc se sont a.ffaibl~. ~r rapport à 
me; la liberté se d<!haUant dqulourcu- ce qu"~ll..S étaient à leulll débuta, et pen· 
semmt contre (l'universelle oppres~ion. cia_nt longtemps ressentie! du. contenu 
- Je ne · croi~ pas que lçs r\fal·is:\teurs cl d _. · • · 1· · 
aient voulu faire ce procès. Fis, sont res- es eux aoctnnes a. ~te re e~ue au se
tés dans le sujet, mals l 'ont traité a vec çoii.d plan~ et des préocc~.pauona d." im-

1 1 1 port~.oce 1Ddi8Clltable, mal$ aecom:~ttrea, 
une telle maestria que eur nteot on ont pria l_e paa au.r lea ohJ·ect_ifa pr1mor· 
s'est trouvée dépa~s.ée.- -

Un capitaine de. police, à face de cliaux. 
motne inverti , ~oumof~. veule, douç,Ure, Le ~remier livre d<~ns tcq uel Proudhon 
rè"oe dàns une prison modèle où cer- formula &el upirations .. narchi&ea fut 

"' d.l dét Qu'est .ce que la popriét~ ) IJ y écrivait 
tains aNan taRee • sont accor · c:S aux · e- comme un philo80phe. mais e.u osi comme 
nus. JI v<~~ de l'un à l'autre, de cellule d 1 
en ccllulc, pro-voque ici un 5Uiclde, là des un économiste, C 'e•t par la. critique e a 

d é 1t formule économique fondamentale d'e la 
haines, plus loin dll.$ gestes e r vo e. société q,u"il apparai~~ait comme révolu. 
Al'or~ JI châtie, torture en secret et as. tionnaire ,· c'e•t p:u son idéal de J·ustice 
$ouvlt son ~adi'sme. • d 1 

En contra~te, les d(!tcnus nous sont, économique, ~on aHirmation u mutue-
pour une (o. 15, non présent4!s comme de.s lisme, &a revendication du crédit 11re.tuit, 

me•, etc.. fauves, m-ais comme des hommes, com- ae la liberté dea échanget, eon initiative 
Allon• encore plus loin. Par-mi cea ......, = L ~ V .R 'E S me des victimes. de [& Banque . du Peuple. qu'il fondllit 

articlca oHerta, il y a diversité de lor- L ,c.,.;; .a Et leur~ regards ont des profondeurs f:r la suite la conception ftDIIrc:hi.ste de 
me, d'e couleur, de préaenlation, c.e qui L d L 1 humaines insoupçonn.!es, leurs souffran· eociété1 • 1 h 1 h . .1é 1. . ces :;e sentent à un tel point que le Chez ui, e P i oaop c 1<> a lste peut 
compli.,u~ 1 problèm~ Un tel aime les é A ' f · " 1 ,·al1'•t- anarchiste 

-. &e 1 a ae e Spectateur SOUffre 0\USSi. par OIS a egarer, e I!OC ~ ~ • • 
chemises à - carreaux, l'autre lea a en 1 • _ · quand il ac manifeste,_ tend touJOUrs~ un 
horreur, celui-là a un fllible pour le~ , Voilà le chef de bande qui aime une but qu'il a h.âtè de réaliser. Et dana toute 
collec$on1 de cravates et entend ,... d U L'E 11 '' jeune fill'e atteinte d'un cancer et qlll l'œuvre proudhonienne, nous retrouvone, 

e ',.. 1•
1
_ e ' ge ~en~e et ne vibre plu!\ q,uc pour elle; inspiran• le$ Idée. eocialea et les prin-priver de cbemiaea pour Ica enrichir. 11 At tre q • ftut at·JAr 1~ Las biAn ' y d d • vo c .. · au UJ v~ ~ "'" • ~ eipes moraux, l'homme avi e e c juallce 

Celui-ci n'a aucun aouci veati-ment.aire ' loin , retrouver son amour perdu, n ce économiqu~ •. dont les conceptions eont 
~ ae suffit d'un bleu, ma:H entend ae Ce n'est pas un roman que nous pro- 1 boxeur qui r l!ve à sa petite Henriette. parfoia discutables, mais qui oe fâche pas 
pro.cull'er u_n bracelet-montre ou une pose- tette f.ois Aurèle Patornl, mais un La femme hante ces bommes, Et la fern· fa _proie pour J"ambre. 
chevalière, enlio ce dernier, qui ne témolcrnage sur cette période qui, entre me c'est .. la liberté ! Liberté ! Ce mot Bakounine n'.élait pn u o éc.onomitte 
boit que de l 'e&u, ne fume paf, c:at t870 et la dé~cle de la. " drôle de guer~ fouaille les cœurs, déchire les entra_illes, comme !"avait été Proudhon . Sa culture 

re , vit les aof-disantes n Elites , de la sa_u_te de l'un A l'autre, de cellule en f d 1 •- 1· d' d. vé•,étarien et exige en• conlp ens&tion un , ·t· ;, cn!Juf'A, \' lvant, cruel, acér-', ob•tin"., ln· on amente e, eccumu ee P'!" lint aea IX • bou~geoisie sombrer d.ans la 5t'r\'l tl"l, " ~ c ~ " d • · · Ail ' t · t l.'~xtrême peu.vret8, comme l'extrême carillon We•tmioat:er ou vn.e chamb re 'ln 1 la•. •. abiA At .tou)·o.ur!l pré~ent. toujour~ ana e r-e Jour en emagnc, e ait evan 
bo - - l'abêtissement, le tripotage et • a e- "'' • ~ - tout philosophique, et c"eet plus comme 

& ndance, provoque Jes mêmea faci· à coucher Louia XV, un tel enfin se ment l'effondrement. aceroché, coll'é·. aux chair$ frémi$sante!'. philosophe que comme aocio. logue. au 
lités de distribution. privera d• ta.ba.c ordinail'e afin ~ pou· Certes, Patoml- ne manque pas de lu- 1\.es raisons cha~·irent, les (urc.urs de- sena 'veritable du mot, qu"il formule aea 

- Si, 4 "" couFs d'u.ne période révolu· voir d ég:tuter que:Jquea cigarettes bion clditë. Fils lui-même de la grande_ oour• viennent Jn$Qutcnablcs. Il faut, Il faût idée.s anarchistes. les er.acignements de 
tionnairc o_u imméd_îato-ent poat-r:.vo- d-s 1 · ·1 t · travers par~ir, fuJr ! Fuir l rh· · 'b • 1 · ·-·~ ~ ~ • geo SJe, 1 expose commen , a . , , 5 .6 ,adcr . Thème au~si· \lieux que la l&tot•re contn uent a sea conc uston~. 
lu.tionnaire, u.ne coHectivit~ donnée De 11 eat établi qu'actu_ellem. en. t Ica .._ l'affaJre, Dreyfus ~t la préparatlon â la . . . 1 d Il' M~Jia il a été bien l'oin d"oublier que 
posaècle que quelquea. pro.iuiu élémen- o;zc- guerre de t9.t4, il sentit en lui se- dëchi- pnson, au~$l \'tcux que ·e mon e, ' re- le but de la lutt~ .odal~ etait la tuppres-

aoina· e t let goûts ae déterminent ct '" rer les liens qui le rattachaient à l'ideo- vient encore, tout jeune, tout neuf. rttU· sion de l"uploitlit.ion de l'hom"'- par 
tairea d_e '!Ub$i&tllnce, pomme• de lerre, tab"l" 1 1 .: rt 1 1 t~nt tentant r-ommn un <tl'n nu comme _.., ' • 1 1aen , re a .. vement ce e~, se on es log le de Ja classe dominante, en même " • '- ~ ~ ., · '• - l"homme, et le triom'<>he du toeil'llisme. 
l>lé, viancle, par e"'emple, la di.oh-ibu• duaea. 1 1 1 un cbamp sans limite .. . ! · d r. él bo 
tion peut et doit se f:tire en part égale ~mps (fl.l'il se rapprocha t d es ~xp 0 • 1 Eolevés pa~ le démon <Je la liberté, le~ Au c.on!J<~!_re, ès qu il · a ra •ea con· 

- Le terme: c:luae ét.-.nt trop acbé.ma· tés. Son témoignage remet en perspl'C- hommes se ruent, fu•ieux. \'ers l'espace, c.cptions dHinitivea,- la réorgani&&tion de 
et .en ne ten~Jn•t compte que de l'iee tique, diaon1 plutôt que le• besoin• se t.lve les dUfereotes périodes dl! l'agonie ' la. eociét.; aur l11 haM de$ commune• et 
de~ individus. - d·étermineot O!!t ae limitent Jelop. le, des mUieux dirigean:.P, politiques, jour- et ne trouvent que la mort. dee [.;dérations de communes, de11 syndi· 

Maia, ""'U à n..u, la aituation a'amé- nal'stlques et Utteraj_res. Plus, c'est tou- La Jlri~()n ~ refenne. cats ouvrien1 - o n d itoait alors cc uniQil ..-~ .-- pouibilit_é, d'achat ; leu_r expreuion :. rA d t d d l' 
lio~, lea produit. deviennent .plw te· la mentaf:té, l'atmosphère bourgeQr- ""'pen an . au· essu5 e ces passons de métiers • - et des fédération& nat;.. 
nombreux, Jea qualités ae div.enifient, '"1 fauuêe., limités. l!es qu'il recree. A ce titre, son Uvre est cruef:le5, ~'jtgjte, impuissante. la charité. Jlftlet et intern&tionalea de · 'f&"aiUeun, 
,, __ f D'a.~,~.lre part, l'ea goûb e t IcA tendan- dl'lf: d'~re lu. - , Elle est personnltiée par le dlreéfeur, l organlléea • de b.,. en haut •· et cot~r· 
.0:. ormes et l.e.a c.ouleura ,é .. .J.eme.~~t ·, •· h f ·LI • 1 • " • c:ea so-nt pyiuamtnent influ~ncés p~r · ls, ce juate hommage Lui étant ren- ' omme at., e, qUJ $.11: at!.Se .. ouvemcr donnant leu(s effort_:; ~_ur ull plan uni-
à ce moment intervient Ùl .c:boiz, le le miUeu daut lequel vit l'indil<idu. du, qu'il nou.s soit permis d lfnslster_ sure 1 par l'e sadique capitaine. Mai5 la, charlt4! ve.rsel, fut son leit-motiv eonote.nt. 
août, à ce moment les besoin. a'aHir- les faQlles~es du livre. Tout d'abord, un là, CQmme partout, e~t une in~ulte à la ·Cé souci de la r~ali~ lui fit ~pplaudir 
p:~~t av~c: d'autant plua de tore:• que Celui qui a toujourJ vécu dana un certain manqye d"Wlité dans le pro- dignité. Elle n'est que le produit \'IS· : l'e.lfort de Man:. pour &uer le soelalisme 
toute• l ca entl'avea autorita.i~t J()nt taudia, qui n'a jamai• ~ la nl~ll' et c:éd.è, (fiJi lui fait commencer .l'ouvrage queux de l'autorité, ct lorl'oque le dlrec- aur !"interprétation m01tér:iùistc: de l"his
•uppriméea. la montagne, et_ qui·, pen-dant toute lOD par des souvenirs ci' enfance; puis cou- teur iyro~nc: dit au c.apit:ai'nc : ~ La for- toi re, bien que- eon propre matérialisme 

Un dilemme ae po~era alon : , Tu e xlatence a -dû eonlpter aou Pli' •ou, p~r court sur la description dea salons cc fait t·c c~~f. mais vous oublie'Z qu'elle &t ii lA fQit~ rooins éru<lit et plus corn· 
h -•~ ui ti • bi J• • parisiens où nous sentons s'esquisser un 1 fait- aussi le!\. déten;~s "· elle a~P.araiJ plect 1 eca même& raiaoos lui fa.i&aie:nt re-

pe'U~ c o,isir ,.,..,n tes goûta, mait avoir •a - excep · on, mc.apa - " 4 \"Cll' roman de mœurs. Enfin, npua ~ombons sou~ ~"' vrai JOU~ d tnutfle h..yPO,Cnsle. ' connaitré que le.s bases philo80phiqu~ 
mohu l ou bieJ;2, avoir dava ntage, maia l,.. .. """tin. ... : ... , ..... 

1
-___ -:--"'·ft._ __ .... ....,

1 
... ~ ... _-..... _ .. ~ ......... ----- -~-~~~--1:1~~ ,_ étude ~ ~ltlc~!~lglog! • , ~1 faut ~~~~r v yu;_ fll!l 9.Ui ' vo_~s- ~- cie· E?roud~nt. . .A-la faia..Uop mé. 

' ·s elah'1èi1ioul ciii1le-ii:-raïmpôst;» · i · ?>v~..;;;. entremèlée. de aouvem.rs persomie1,. • lè_ve <fu com~meement L ia nn_,e~ ,qui ,.111)l:ltniq_uea...et,u~.aha1aices,.~ , --~· 
No'U.a avons dit qu'il:. fau@a, au début- tout momen~. des considérations thêori- arr-ache des applau!llisements. ' , Et toua c~11.x de- la orillante pléiade 811• 

dea temps nouveaux. que la prodyçtion , de paroi Ire 1 ques surgissent, ~t endtreliennen~ l ;~,h" ~é· Une bêlle œuvre. tï4 ytoritaire de la - Première lntcmatio, 
.. sagreable Impression u roman a t _ eae. LAMANIVELLE n.le -• Jamea Guillaume, Adhémar 

a•oricn~ vers !_a divenitê, afin de rom- l'f,·NOfSPE.NSABLERt. VQ~UJ- [(liN On peut également regretter q u_e l 'ou- . , ' • Sehwitzgué'bel. Caffiero. Malatesta, Ca-
pre. au._ phu Yite l'uQ.ifol.'me trb_teue U vrage s'ar:rête ail seuil de cette époque velli, Anselmo Lorenzo, Farga Pellicer et 
qulimposet:afcot dea. circon&tancea ex.- , 1 passionnante {pour l.a critique IJ ali les genre Uttéralre le plus semé de difflcul· leun camllrades - s"elfotcèrent. ave<: 
ceptionnellea. " Elites "• coupée:, en <!eux par !e dou· t.é.3, et Aurèle PatOrni, en dépil dt son 1 Kropotkine. de préci.eer l'idéa~ anarchiste 

Il va de aoi qu'en conaervant cette de GastOD LEVAL_ _ __ ble j,eu de la bou.rgeoi.sle fran~lae,, s'ln, bonn~telé (ou peut~tre à cause d'e son do la nouvelle -.iété, la structure et le 
monqtonie on pourrait ~1\Jder Je grave veellvalent de Londres ' à Vichy, sans honnêtet~). n'a pas pu en rhoudre fonctionne~nt de cette société, lea ina. 
problème de la liberté du· ehe:ix : mw. ( Robert J.EFRA.NC> compter les equipes. de la Propagand- quelques-un es. ' titution& chugéea de la production et de 
ce aerai.t cpter poul' les solution a p ares- Ce livre, r.r.ttefld!L par tous, . est en 1 staff el. "Mais c't~st un livre l_ntérei;sant, !!ln· la dietribution, Ica p rinctpee de c.ette di• 

· vente a!l « Libertaire li. On pourra dire, à la décharge de l'.au- cère et probe. tribution. et le mode de fonctionnement 
lieuses, ne paa te!lir compte dea néeea- Un volume, 285 pages, 160 fr.; franco 1 teur, qu'il s'agls:salt avant toU.t de mé- M. de- ce• inatitytiona, 
•itéa humaine•, et place" d.;Jit.érément 200 /ranes. moires. Les mémoiJ;"es sont peut-être le SJ~.l.l\f., Edjlcur. Ceu.x qui -~p.tll'eot t•anarchisme eoc.i~-

liete - i_l n"y a, à part lui, que l"o.n.u· 
chisme indivi-:lualiste - de ses a~pira
tions écogomique.s concrète~, oubli~nt 
trop. ou isr.etent les étudea profondes 
auxquelleS! :se 1;0nt a iQrs livrés nœ pré
décesscun ; le~ di~u&~iona arden!es en
tre mutue.llistes proudhonien'l> ct anat• 
chistes cçllecti•"Ïsteo. entre ceux-ci et les 
a.narchi~téa communistes, d ii\cust>ions dans 
le$quelles on ne parla P.rul seulement de 
P.rincipes jurici'iques et d "une ê th. ique que 
l'on n'oublia jamais. majs d u rendement 
des terre~. des moyens de production, de 
l"organi6a tion des services publi.:.s, des 
probl'ème$. monétaireo, etc ... 

Ceux qui ... roient que 4occl.lper dl: la 
r.éorganiS~~-1-ion §OCiale C$t antia_oarchi&e. 
oublient ou ignorent q ue Kropothine a 
écrit La Conquête du Pain. dont le ~ul 
titre est un programme nullement méta

. physique, et dont chacun des chapitres 
- le logeme nt . les vêtemenb, les den
rées. l'aisance pour tous. la décentral isa. 
tiol\ industridle, !"agriculture. e tc... -
précise le but et le contenu pratiques : 
et que plu• tard. le même auteur écri· 
vit ChGmP•. p$ine1 et Dfe/iera, Hvre tout 
entier destiné à l'anal~·se <1e cert.aina 
faits économiq,ues et à !"exposé de con• 
ceP.Iiona per80nnellee wr la structu.re nou
velle de féconomie eociale. 

Tous cea théoriciens, tous ces 80do
loguea, ces fonàllteurs de· l"anarehieme 
comme doctrine et comme mouvement, 
lui U&ignaient un but fondamental et 
concret : !"égalité économique dans la 
!ibert~. JI est vrai que d u m utuellisme 
proudhonien au communisme libertaire 
actuet la. conception cfe cette égalité a 
évolué à mesure 1u"évoluaient les con
ceptions morales. es conna.issances 1!0-

ciologiquee et Jcs JnO)lena d'e production•. 
M;-i• elle sest tot~{'ou rs ba..;e sur cette 
éternelle idée de a simple justice hu
maine que Bakounine répétait dans les 
statuts de la fraternité Internationale : 
qui ne travaille pae• elit un voleur. 

Ce. but est clair, concret, précis. Les 
modet de son application dépendent, 
comme pour toutes choses, des circon•
tancea de lieu d de tempe, mais il se 
réaout tou~ure en ceci : celui qui est 
apte à le faire doit apporter aa p41't • 
l'effort commun ; celui qui n ·e~ pas vo· 

, lontairement un paruite a droit l , sa 
q uete-part cle~t biens obtenus pou l'effort 
commun. 

N'ulle métaphl·sique ne doit nola faire 
oublier la clarté, la préei~n et l'urgence 
de ces buts. Si, comme mouvement. 
l"anarchiun.e a pendant un ceftllin temps 
dévié de aa tâche e!scntielle, nous reve
nons à cette tâche et noua I!Omme~ dan.s 
la tradition de sa pen3ée, dans l'e$0en
tiel à'e ea dqctrine. O n peut di~cyter sur 
les meilleures façons de la rél'lliser- ml'lis 
non pas de l ll définir. La dé_lin itiO!l eat 
donn~ depuia longlemfll. A nous d_e 
la reprend'te 11\"ec un. oeprit de réali$ateurs, 
en -replaÇ!I_nt ail deuxi~me fen ce ~i. 
par erreu-1', a été placé-âij -prcvner, et en 
M permetta'nt-I?LWI qu~ lB métaphysique, 
même la métaphy&ique économique, now 
fa.aae o-ublier notre tiche historique. 

Gaston LEV AL. 

Tout~ lêgislation tend à 
l' aNenissement de l.zt. ~o
ciété et à l'abr utissement 
des l égislateurs eux-mêmes. 1 

BAKOUNINE. 

LU'lf'JfES OIDWJRDIERES DA\NS LE MO~IDIE 
A J' • ' OCCQSIOn du.' ' ' congres Wroclav 1 

l1 

1 

.DANS. ALE, 
Lettre ouverte .ft M. Pierre Emmnnuelr 

L'l' 
A 

TE,-- ATIO 
ARCHiiSTIE 

frfonslcrw, 

Voil~ bien(ôt un 4ln que. vous avl!z 
"bité la Bulgarie. Ce malheureux vays 
1ur /(!quel s'est' abattu le rideau dt~ fel', 
et qu.i reste une terre inconnu.e a la plu
part des intC!lleduels étranfl<'rs, est une 
terro de gémissements, qu1 ne parvien
nent plus jus.qu' aux occidentaux. l'ou~ 
avez eu la chance ct•y pén<!tr"r - non 
pas till prix du danger, en fraude et à 
travers les difficultés communes, mai_s 
.sur tme invitation co&l'oise dont le hé
néiù:e n'est rh.ervé d'or:dinairc qu'a de 
tr~s rares admira.teurs du régime dicta
torial. Avez-vous ét'é l'hôte du pays bul
gare ? Non, hélas! monsi,cur Pierre em
manuel !· Et cependant pour que 1-c po~te 
glorieux que vous étes puisse compléter 
ses études des typcs et des thhnes di! 
Ill souffrance humaine, combicn n' eat-il' 
pas été néce!isaire pour vous, de con
naiere à fond la tragUie moral~ de ta· 
Bulgarie, ses douleurs., ses espérances et 
ses luttes 1 

Vous étes un puissant écrivain. En 
lisant vos propres ' œuvres et celles de 
quelque.o;.uns de vos collègues de la ré
&i.~tance française , vous avez su éblouir 
et toucher le public de Sofia, pour qui 
votr<' visite sera lnoubliabfe. Votre con
fbcence à laquelle l'Clniuersit~ a-ssistait 
41n massl!, a saisi le cœur de ceux qu{ 
croient à. la_ libl!rt~ et adorent la v~ri
tllble culture. De votre côté, vous a_vcic 
exprim~ votre enchantemenl de nos sit~s 
~~ de nos danses populaircs; vous avez 
trouvé des points communs entre nos 
deux nations,, L'Ous ar:l't- trotn•é l.'n(re 
nous - oous en sourJil.'nt-ils ? - cct't'e 
« communion symbolique du vin rou
ge ». Mais, comme il est d'usage pour 
tous les étrangers, vous étiez entouré, 
séparé de? no.ç âmes ct de notre vie, par 
le contact constant des pcrsonnGge.~ o(/i
cieux, g.!n-5 désignés à celle fiti par le 
gouuemement pour laire bonne garde, 
pour rendre tor.ll contact impossible tl"'t!C 
les gens du peuple, pour cc1cher tou~ les 
non-conformiste.< et les mécontent5, tous 
les hornmcs avides de trouver ; ifs l ir;ent 
une paradtl superficidlc ct' un L'ain /.ta
lage de pltrases, rendant impossible une 
vtritable liaison entre les cultures fran· 

çil/se et bulgan., et <'rt même _rcmp-s 
qu'un_e cordlaft~ fl'a/'C!rnisation di!$ esprit s 
libres. 

Il faut dire à votre honnl!.ur, Mon
~ieur, que vous 11vez su dt.viner qu.elqu_e 
chose. de /"envers du décor. Sou$ le mils
que de font de foces crispées dt~ns un 
sourire hypocrlle, au cours de rée<ptions 
surcharg&es de luxe et gonflées de phra
seologie, sou~ la politesse exagérée de$ 
satellites obsdquleux, vous a!)ez discerné 
quelque chose de touche : l'obsencc du 
peuple vrai, l'absence des intcllectu~l~ 
auth<nliquC!ll, le drame caché !'(JUS lt!s 
parulies et les /e,;tlns, et pour tout dire, 
la düadence de la culture bulgare. 

Comme honnête homme, vous avez 
ltd troublé, par moments, -m devinont 
que, chez nous, on n'est pas heureux; 
qu'if y. a qttelquc chose d''écrasé, d'd
tortf/1, de désltonoré, ct de d~truit dans 
l'esprit bulgare, ct!t uprlt qui n'a jamais 
atmé l<'s chaînes. 

A votre retour en Fr12nce, nous at•ons 
attendu qu'en ho11nite hommt cl en écri· 
vain indépendant. vous élcvlc7. la voix 
pour dire à l 'Os compatrioles, la uériM, 
que vous avi<"a dissimulée par courtoisie 
devant vos hôtes officiels. Nous avons 
attendu que vous di$iez un mot en fa· 
veur de la liberté écrasée en Bulgarie, en 
/al.)('ur de~ • droits immcescrlptibles de 
l'hommt! "• qui sont anéantis chez nous. 

Hélas! voilà, plus d'ut1 an que vous 
gardez le si/mec. Pourquoi? :Vous ar;ons 
espéré t•ous vofr. au conar~.~ des inlt!l
leciiJels de Wroclav, manifc~tcr cc· que 
vous avC'z tu à Sofia t'L à Paris. Sans 
doute, n'avant pas 1'4rrogana de ootre 
collègue Aragon pour 11 jouer de' cottdl's. 
vous fuyez les congr~.~ l.'t mcclings où 
l'on fait as.•11ut de truculence.<, d'hypo
cri$1e ou dl! bonimcnts? Mais if vou11 re.~
te du moins la presse indépendante d'un 
pays- où l'a presse est libre. 11 n'est pas 
trop tard pour une parofe. 

Cette parole, les lntelleet·uû~ ~t le 
11euple bulgare vous de!mcmdent, par ma 
vorx, de fa prononc~r enfin. 

Car. Momicur Emrrtanuel, bous l'auu 
con~tat~ : "" Bulgarie ü n'u 11 actu~ll(· 
mcnt de libert4 ni pour. 14 pru.e, ni 

pour la parole, nt méme pour la pensée, 1 

de ceux qui vivent d'aspiratioru pout ' 
une v4ritable culture. 

Vne poi9n~e d'11nrivlstes a mis la 
main sur le ,wuvoir et prétend « oon~· 
truire le sociaU$:me 1 , en réduisant c} la 
d·lporlalion ou au silence tous les :;ocla-
/isles qui ne pensent pa5 comme eu~. , 

Tous les hommes de progrês qut con
~idèrent que le ~odalisme n'est pas un!il 
carrière, mais un dévouement au service 
du peuple, sont condamné~ et perséc;uUs: 
l!t en première ligne le.< anarchistes, ,q_ui 
ne luttent pas poul' un.,otweau pouvœr, 
ni pour le r~tablissement de l'an den ré
qime - tt dont ta majorit~ p~rlt dans 
les camps de concentration. 

Vous, Monsieur Emmanuel, vou.~ 
n'ignorez pa5 œtte tragédie des ldlts. 
Vous saL•ez tr~s bien que l'on pers&ute 
Tes idées en Bulgarie : non Sl!ulament ll!s 
idée~ pofifiqucs, mais les conceptions 
mm·aTcs, litUrafrcs, e$lhétiq11es el scien
tifiques. Vou!i sarJc:r; fort bien que dtr· 
rièra le rideau de fel'. on ne tolère point 
l'influence de la cuflw·e d~ l'Occident 
- culture " pourrie •, selon le~ conœp
tions du pouvemement actuel ; mals 
quelle est donc la culture qui a donné 
naissance au socialisme? Vous sauez très 
bien qu·en Bulgarie sont interdites les 
pul>/lcations les plus in$lgnilfantcs, du 
moment qu'{!nl's Gpportenl un- écho d'Os
cident, ne glorifient point le totalita
risme llU pouvoir M ne ~ont pas d' ori
gine communiste staliniennf. 

Vou.~ savez très bien cela et t•ot're de
t:ofr CSI df! le fairl' 5/l.L'Oir· a L'OS COin• 
patriotes! Que l'cs intellectuels de Wro
clav di<cutent enf<'rm<f~ dan· l'encqinle 
Scûre de leur petite $·alle ; qu'ils essayent 
de tromper le monde cm pi'Oclamant que 
tout va bien en Europe orientale et que 
la culture 11 esl hors de danger, cela ne 
~aurait l'OU:< empêcher d" c.:ous prlscnler 
et de uous lever en disant que c'e$t un 
mm songe. 

Il' est' grand ttmps, Emmanuel ! 
Dans cc.tte attente, ie vous- salut. 

Signé : Horadu!> KŒ\LEC. 
P .• s. - Parce qu'ici il nous e$1 im· 

po.<sibll! de fairt trad'uirc ce~ lignes, nous 
~mptons $ur nos 12mfs de ~-bas. 

,_ 

IT~Ll'B 

Le Co~rèa ltalltn. du Comltrs de Dé. • 
fmse s, ndk;~lc 1CDS11 qui &'t&t tenu à .. 
l,h·outnr le~ t' ef 28 JUin a marquë ua~ 
ngiJnJ:Iç l-tape dans le dé,·elopp~!!Jent 4f 
l 'action Anarchiste a.u ~dn dg maunment 
ou~rier et dans la luUo nf~s5alrc oontre 
le corporati~mr pollflcll'n. -
Su~ toii-S i@a lf~u:.: de tra.vall, dy rroUPf'& 

de défr.o~c ~~'ndlcalr ~~ f<!p>lit uegt et Il• 
rl'nlorctnt, pour r~unlr tous les t~a'C'ail. 
ll'urs qui ac.-rptent les !)léthoclu de L'AC~ 
'l'ION OIRJ-IC'I,lo; ~t les p~in~lprs du S'l'l"· 
IHC'ALIS~fl:; REVOI.IJ'[ION;\'AIRF;. ~ 
rrouprmeoh eommtncrnt à 5C raskmbJer 

1 tl! lédfratiQn5 de c•lt>go_rl<'b lndustrlell('s 
1 rn \ 'UC dr l'acilton, 1Jrhl&h. J)ans cbaqUe 

loealitt\ prm·lll.ee ou ~lon, ont lieu p,;. 
riodiqurmrpt (l'Il principe lous les quin7.c 
joUI'!;} des rlllllions aubsl tartu que po~sl· 
ble de• C.D.S., ces orranismes sc propo. 
sant : · 

1 « a l de maintenir •·h·ante dans l.a ela~ 

i ~~~~ffLr~R~~;l~~~n q~UL ... ~~~3k:i~ 
ClRCONSTASTn:LLES. S UR LE PU!\ DF. 
LA OOOPERitTION AVEC L'ETAT, NE 
PEUT CONDUIRE A L'EMANCIPATION, 
llti-;~H~ P1\·RTJt:l.LE, DES TRAVAIL
LJ::lJR$; 

bt d "aUirm~r la nl'rcssit~ d'un d~paqp. 
nlt.n·t · f':\r rapport llUX Illusions. d~m&f:'Of[l· 
qucs ~ntrdl'nues par lts pal11• poUUqu~s. 
E'f IlE l"ŒR AU ~; f.HJ\'f:RNF:MENT 
1'01jT nROIT D"i l\lllllXl'ION DANS LU! 
RELATIO!\S EXTRE J,E CA.J'ITAL ET LE 
TRAVAIL: 

< c} de rfunir sur- le plan tecbJiiQ.Ut d 
pro(c~~l'onncl l~s cro~peo d'action dlredt , 

i :av~e fe but de dr•·dopptr dans çbaq,ue ea
t ~l;'oriP. de 1 ranllleur~- la t()nset.•ne~ t!farit 
dr~ prohlrmts t.raltr5 ('t les c:oonaia&aacu 
ntc(s.:airu polll" lts rt'ssourl.'« "• tfe ... 

I.e Conirè5 a Tott un_t ' dr,.••e de srm· 

Retenez cette date : 
Dlmancbe 24 oci.Obre en $lrée 

, St~lle Susset. , 
( ' 

·~e fïlmpnond ~ 
a u prortt de la propagande 

anacclüste 
O'e&t un spectacle qui a. été don... 

né .sur ~· plus grandes Ecènes de 
Su~se, de Fra.oce. de Belgique et 
d'Allemagne. (Ça.rtc d'entl"ée lOG fr. 
En. vente JU « Liber~lre Il). 

patble l l'o\&SOelatlon [ntf'rnatlonal_e des 
TraTa.llleure ·qu:r &lt. ~p~otec, dan-" 
aon ~la, par le àmaracte Pedro Uentr&. 

BRES IL 

De bonne._ nou•·ellu nous P4r-rlmu~t 
élrl rroupts. anarehlsf~s de Rio-d'~-Jantlro 
et de· SilG ' Paolo. Elles noua pe11m~~nt de. 
croire que 1• COil5lihtllon d' une l'~Ot:RA
TIQ:'\- , }\!\'ARCJHSTE PRf:SILlf!l\ ,,E sera 
rê&li><'e cette annre. même, eft d'fplt dra 
mcsuru antl-dtlm~raUques du dJctatcut 
Varca~ d des itlrn~s réadlonnalr~ du 
clt'r lcailstne 1Jrhlllrl'lt r."o~ camarade& br~. 
•iiltJIS. chJII~o•. ll;!_o>:lealns Pt ~u•torlt'ns 
ont manitt-.&~é leur sympathie pour la C._R. 
I .A., lru_r lntt'rd pour- fr Conr.rës Anar· 
chl5tr .\fond!al prhu pour 1949, d k ur 
accord ••·cc le m&nife~te lancé par la Con. 
ff-rcnr~ lnttrnatlonalc de- Parla· (15-17 mal 
dernier):. 

Par n_olrr 1-ntcrm.:-dlaire Ils dt'slr~nt .-n. 
trtr en relation• •uh•fps ane le m.ou••e
mrnt anarchlit~ mondial, et p~lncipale
men~ awc les f#d#raUona aetueUemtot tD 
rt'COD5truction d_ans l<s pars rav•Kés par 
le total.ltarlsme. 

AFRIQ E DU NORD 

Lts Jeunnllf'l llbert.alru elll'&tnotea Eml
gr~ts rn Afrlq.ue du Nord, ont ~ntr~prl1 b. 
publlc•tlon d''un nou..-eJ. orr;ane de propa
~rande aou.a lo titre ~F..R\'10. Son tir._.~ de 
d#pan. en de trois mille- e~emplalrel. 

ALLEliiAG!Œ 
La l'Mératloo des Socialb~s IJitert&lre5 

d'Allt-Jnàtae a tenu aon deu:rlble ~D(ril 
national, , réUDI!<Sant une quarantaine de 
cWéruéti de la 7.0l1e ocdtlelltale, 

Le COIJI'rèa a pris poslticln pour l"adhO:
slon de prinrlpe a I'A..I.T., mals contre 
toutt scil;sflm srndlcale, déclarant : " Xo
t re tâché pdncfpale -..t à prfS~"nt au &eln 
du FRtl GE\\'E~KS.CHAFTBUND, qu•; ~n 
prineiPf', ae trou..-e ~~ou drssuJ des partis 
polltlqau. • 

,, La F.S.L. est dlsp<!sE. ~ la OQOPUs
tlon .a ne toUJ le1 lndi,.ldua, les rroupes 
tl les -mou..-emenh popu~ ires clont les 
ld~s rt on<'tbod•• ne se trou..-ent pas e.n 
<"ontr:ad!dlon ••·ec les but5 du socialisme 
libertaire "· 

La F. S. L. repré~nte l 'alle m.odérée du 
mounme~~ct libertaire al!imAncl. Soa atti
tude i. l'~lllt\1' de la. ~.G.T. allemande 
n'est pas pa~4-~ré~ par Ir~ autr~s eroupe. 
mfnts à. tcndance anarcblst" 1 en elfd, 
C:.Nl><-eJ e5time.nt que. la Fr~i Ge~~ltlc&~U. 
'bt111f eat e.a ~allt61 profondimtu_~ Ulféo· 
~ au pat'Ua poU1Iqaee, à ~a. 

tlon allemande et aux autorit#s oceupan
tu. 

La F.S._L. ~lte un~ re•·ue m•I\&Ue!Je ro
nëotyp.;c, L'lXTERII:ATJOXAI.E ; tllc a son 
~•~re en AIJema:ne mi-rfdlonalt. 

Us autres grouprmrnta Importants sont. 
à ootre eonnaf~tsance : 

1. La FWutl.,n ~ulturtlle dts Social!• 
tes-Ubertairrb et .'\ntlmUit.ath~s. et la Fé
dtJ'atlon des Jtunts~•s Llberta lre5 (llilm
bo\lrrl. dont l'qr,;ane Imprimé c•l " Drr 
Fr.le Sotlali$t ,.; 

2. I.e Groupe anarchiste de Be-rlin, ~dl
tant le Jo1.1rnat FO!lc'ograplllé " Dl'r Frete 
Arbrlter u; 

3. La Ff.dêration Ubr~ des Anarcho·bYD• 
diealist~s de Ba-rl~re, qui publie des feuil
les d'information; 

(J Le Groupe libutaire de ~lulheim 
(Ruhr}, Mitant le " So>ialrc•·olutiooare 
Dlittar ,.; 

5. Le Groupe librrJ.alre dr Frfbourr, 
1.one françalst>, éditant dt~ ca.r~s de pro
paJt*ndc; 

6. Le Groupement " spartakiste n dans 
la Ruhr. a1'tc de nombreuses rarnt-ncatloas 
en Alle_m,~,;ne occldtn~ tt en rone rus~; 

1. l.ts Guildes du 1h-re- libertaire, en di· 
~er .... s ··llles d"AIIrmarnr. 

t'n organe m:uxl~1•. " l"cul's Be,;innen "• 
publie ~casionnellemrnt de la lfttrrature 
anarehl'"e· mals re•te, f'&r ailleurs. sur 
les po$ltlons traditlonntllcs du " commu
nl~me de consl'll "· 

l"ou' nprrons _que la dlsllt'~Ron eU&"t' 
r te des effort, de Jlropac-ande trouvera ptu 
à p•u une Lssue dana la rénontlon tdé.olo
~que .du mouttment libertaire aUemaod 
~ur de& bases $péelrlq_uemrnt anarchistes. 

c Dtr Frele Arbelt~r "• 6dité pa.r R. ~ 
treleh, Eberstra...<se 87 1, BerlJ.n.Sehon~bl'rlt, 
dtmande aux e_ai!UI'adcs d1'écrlre à ~eUe 
adr••$t. f't d'aidtr par tous lts moy~ns 
dlsJ>Qnlblta. i rtle,.er le tl'a.mbf,au libtrta!re 
1qu' il a trnu al ftrme depuis de longues 
ann~st. 

CETTE SEMAINE 
nous vous conseillons 
LE CRAPOUILLOT 

Histoire de la guerre 1939-J: 945 
les- T0111es 1 ~t 2 : Franco 565 fr. 

Chaque Tome séparément 
Fr.anco z~o fr • . 
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L'us.i 'ne aux ouvriers ·-.. •••• ans 

LA GREVE GE ER ALE 
DU LI RE 

Ç A y e.st! Enfila!' Ballotês de J'~p
l ttnismc au · pe.nin1illn><>1 du pea.
simisme i. l'optiminue depuis 

ami 194:8, date à l:o.qyeJ)e {uren.t ept"'• 
méeo dea uég<'>ciat.ion s • &irieyses 1 en
li'!!! mdbes·imprÏ>neuN ct fédi~;éo dl! 
lJvre,, les syndiq.uë.a. d~ la profession 
ne S&\'alC!>l ptY.a a qUel. oÜ.Ob; ~~ \'OU~r 
si Uutt est -qu'i4 cyo ient encoi"O: aux 
uinls. Aprè.s plusieura- a ccor<ls pl.u~ ou 
.m.oin• tenus - pl\!J<l~ m'lins qu~ plus, 
et- c;"'h•, di•ons.le. bien la.ut, par la fatlte
d., la f~érati-<'ln ouvrière qui ne c.u.t vas 
te• dégager- à temp" de. l'einptioe d,g 
e;ouv.,roen>ent à, laquell~ venait $'ad
loind.I'Cl toqt I.e poids du C.N.P.F. (1) -
~~~ deul< p•rlies ae ll'ouvaient faeo à 

~ce le 17 aept~m.bre d~au:ier pow.- u_n 
rè..~tlem,cnt de ço mpl'!!a dici1ii. La d.!lé
E:A_Ilion ovvrière Je h-ou,,a e n pl."é_aence 
c!l't~.n' piDOI:!Jù fo-.aillé par le d'emier 
miuistè•·c Queuille ~ da~e prop.c:mwt, 
en s'aid!!.Ut d 'un molk ~ weul que 
n'eut p u compris 1., minis.tre d ea F i
!1:Lnc..e' luJ·méme, un tarif de ba,.e do 
110 fr;o.nes ho.rairo a lol"a qu.e - leo. ou
vriell'& réclamaient, 1!!.. somme de 
liS fr. 64 (26 • ) pour 1~ ;one 1(10 
(Pa!"ia). Ap•·èa u.ne lon~uc et tlÏ;!.n· 
drou"' diaeuuion, lea m&[tr~~imJwi
mtul'$ pnrisiena déddènnt <le ·~. réu
nir· pQ\>Jr pt<t:ndr., cont.act •n-ec les ru;. 
lé,.uéa patron.au.x de pro,·inec et con.• 
·innnt: d'une \!ltÜ_tuo en.tt"eV\Ic: a'\1ec: 1~ 

Fi<!ér.atJon de• lra,.ailil_~IU"l du Li.vrc Jo tan\ inté;-nl du rev• lori1a.tiona dt! u.
~3 •<:ple,nbn., A d'are, {ixê.!, fes deux l•ire• obte.nue'* par dkt. 
anla~toni•tca ac rc:t.~u,.<,r=t face iL Br!IVO 1 Iea Cllm•u·•deJ. elu, Lh•l"' ! 
lace, et là. p U' le fait d''Y.nc: -yo)t~f~= Ti:nez {ertue iuoqu'., l• victoire ~ 
l"ema~~q,u•ble, lu. pc~vte-parofu de•· m.ai- LlB. 
tru iJnprirneura <tédaf~r<tnt i.-rceeva- • 
ble Les propo•Ïlion.a ounièJr..e. Etc non (Jl) li..es P!ailrcs.-imprimeurs sont rue.m-
:.eulem.,nt irrcc.cvabl'c• le.a prop9.~itiene bres du Comité directeur du ConseiJ Na
ouvrières du 11' •uah lc.:urs IHYJ>.r~:s JÙ'O- liooaJ du Patronat Français (C.N.P.F.) 

p\lr l'un de leun se'm !lakes fédéraux. 
p o!:iÎiions d 'anH'r)cr le t:u·if d'e base t. r--------------------...... 
HO fr. pour la zon e 100. C'était u n. 
auperbo eoup de p ied ~u eiÙ donné à 
la délégation d~J tn.vailleu •·J du Li··~. 
C'-'tait ra rupture; des pourpa lr!ers. 

Powtq\OOÏ dop~ le:s ll'llVnilleun d u Li· 
no ,'altac.baient•ilt: tqnt ._ ç;u lJ5, fr. &f 
et- pourq,1,1oi •ouclaJ~ ee-lle inlranü· 

----------------- ..-.... ..., ........ ..._ _______ ...,.,.....,.. ____ .,..._.. aeacnc:e À, laquelle D!OW n'~tions pl~Jt 
~ahill.téa? l).'a._bord pLFÇ~ que chu. Jes 

Génération 
eonscienle 

Goûts et besoins 
C 'est à • croire que le l:.tpil!lisme est. 

• ilevenu, en l'ranc&, uuo obliltlltion au 
même titre que la cons.eriptlon ! Les 
plus récentes. statistiqu(!S démontrent, ell 
ci!ct, une augmentation très sensible 
des naissanees1 co qui a, naturellement, 
le don do !:ure j ubiler au plus haut 
point nos nJi.nistres éphémères de .a 
Santé publique et qe la Populntion. 

(SuU~ t/Q, la 1,.._ pagl!) 

t.'f){lPrusioD d~~ m1norlh's national~· 
ttai& ldr.nflll)ue dai;).~ to\lli çe,s l::tllh ; ICJi 
lil'lti~~>H d~.» E'mpue.IIF!!, 4c \ 'erssLilc.s de 
Dlrlel' et dé l'a , Démocr-aHe Ponûkire' 
~ctuelle 11• 10n~ q_u• c!.e,, llllASCI dif{él;'t'.nlts 
d ,' UJIC m i'm o:_ qpgrealfQnl Q.IÜ, a11e.c le ( aS• 
.. ~~ tl.. le •taUnbnl~, ~·~~t d€vdopp.~ 
illlill!u'a.~ e.üermJnnüoos m.~s.IYU 41l! P&-U• 
p l'cs, entiers c.ruib, mlnQrltél; allel!l3.Ud~ 
<le l'Est, etc.)'. 
~yr ··~ piao, 1« Eta ls >;hllnJ~ns l'On t • . <'!:! 

d tet, les succll.l>iflur s, ll'gllimtl de 13- çh~Uln 
chron.olo~riQill : lb_bsbourr; (tt Roma.no''$) 
- \ 'c.r :;."111Ps - IU~It.r. Çett e chAine <:Qr• 
re•l!ond :l la doml.natlon r~.fpectbo du 
elass.es dirflfcaates dea' &~~.Cklls )!;~pires 
auJriehicn 11l rUlL'le, ~~au.lh "e, IJ. f'nv:lell 
U 911l·l938), d~ I'A.Ikl!1Ulle !1!13l.J9C>) et 
cle la. Ru.sste. ll ll4li•1Ut8)·. 

* l''éeho1 et re1empte de la 
rév·olntioo Deienevlque 

Le$ t'londUi.op.s téod,a)u el ~tomf.féocù.lea; 
~'oppresSion tt cl'uptoftallon on.t ~ubsiht~ 
k i:s l.olll;lerops rn J::ur ope <lrirn~alt:.. ~s 
cnl .. a \ft>S du mo~~n-ic:e. balay~e. en Fn.n.. 
c.e p:ar la Grand~ R~l"olution de 1789, le 
~cn·ac:e el tout ~c qw, s'~lquit, ont cont!
nui' il r :.:islc.-. part id f<-m~n' ou <:o.ll!pl~-

, t em•n.t: en 1' uropc arirntaJc. La ltivolu-
1 tion r usse de HJI7 abom le fi:Dd.allsme en 
Ru~ic.- ~t. ~ri~(>a le ~:t'•tème mo4crne du 
cip-itall>nul rl'Ll3t planifie\ e' cr.ntraU~. 

J,a rè1·olution anll·ft'odalo. de l.ll17 a <"lé 
a..u~ l'adtcah: <tUc celle de 178\1•, El_le a 
tr~ns.JorQt6 L'Dnplr t, ~rrrrr · d~ 'I's:u-~ -
to.I!JO.I!r s ii Ill ~rrmorctl!c dt& F.tat s CJaPil:r.· 
li~tt~ d e i'{)c.eldt.llt - <Il IIIW pu!$San C6 
lnduslri rUe ID0d~~nt qui a ffronte u tucl. 
lc-mw t l u f.ta!s-trn ls et l ~ur d i•pute la 
domination' du' monde.. 
· Cette l't\;oluUoa :11 eu, u.ne rraode in· 

flut n« ct·m~ k i: n:al kans, surto u.t' par mJ 
l.es rn.~.s.e.; paysann•"' m.alnt royes d3n~ lln 
,,.cra.,·a,e lns..upporhll.le p3r IH n oU\'NlU.X 
Etats crées ill l:eraill't'i. Les imfltr iaJiuncao 
fran('als d a nKillis. •on tlnual..ru, w t.ffrt 
la t>-~o.nlc des Uabsbou.rp ; 1..,; r ob 
et r';,itl'l~l.s, les m:u.l<:h.31!ll: tt les ~ 
tond s de tous ees Etats fabriqués. rt 
soutenu par la Baoq~e cl~ Fran ce ct pu 

(Suite de la 3,• Page) 

l~ <Mt fawr; dt~ dire quQ la ">lolont.é 
4•obt.ni'r ~u., ou le!~ e.ho~ ~:ve, cqll'· 
t.u..~. ct olt~ pl"i.K de: DomhreuJe•. pri-
yùJon.• ~at ~ di.fcnmation provoqué:o 
p~u· Le nt~_c!.e bourgeois. tl )! " que.!.· 
queloi&, ç~s. una la..rge part ~ a.no· 
bis,n~ç d'ana celte " o l<mlé, mw pat 
iQ'I!k>un et bea.l!c:oup •'ç~:t f~ut 1 Kl'O
aod:<ine .-vait d~jà n oU. e~ fait el ill 
JIOUJ$ ditexullenuuent. : " " ' et il t•t (1) 
dé.irahl<: qu'il y ait \ou)o~ des bom
m_e.a. ct du l.emme.o dont ka l[)esoina 
IICron.t 4Y-<ie.nY.a ~<: l.a mQ:ye.nne d'lens 
une <iir<:ctiaQ q~.l~ol)que· ». 

m_cnse domaine du u.vai.r. La ' 'olontii 
de: p~rogtèa a1élèvcra aJou du matériel 
'!Y $pirttu.d. 

* 

impl:'imeur. et eo!Ppoa.it·cun. comme 
d.ans les aul rcs eolrpo-vatioD.I, J.e, nl11ire 
rê,e) ne suffit phu pqllr fürc. i;~c:e a,u~ 
~olns nta~rld& cfe l'heul'f!. Ensu.ile
p.:u·cc: que, t;fepuiJ la I..ibération, ~ l'a
\'&nee • prise par les eamn•du de la 
profeuion ~·c•t non Jeuleme!lt ame-. 
nui,ée,. mpi.s. encore ··~·t lranalortué:e 
~Il Yll c retard ~ par rapport à eer• 
tainu aulr~a. industr~l. t:.n[i.n. pnrce 
~tue le~ IlS [r, 64 corr~1pondeot au:s.'· 
i.ndieca du <:OYI de la. vie, ét:t.bliJ par 
t'rllJI'!tut è 'u , indic.;~ d.e Fran~ I'Cc\;Ïsés 
~e.u 1 les .,10.·1 .• 

~bis uno constatation f:1cilc et qu i ne, 
nécessite l):ls de sannte démonstratio11, ' 
c'est que le n ihme d<.'s naissances a ug- ' 
mentG surtout cbe1: les classes paU\'tes ,1 
de la nation. Rien n'est changé depu.i-!1 ' 

' Jo IA'mps du Z ola de Germinal. où J'a , 
procréation était. la. seule distraction de 
F 'homme ... Sncb ons éç:alcment ·const11.ter 
que les h rognes, les débil<.'s mMt.au:t ont 
sou\·en.t les l1onneurs du Prix Cognacq ! 

' la ç u,:r opprimaient yu~a~cmtllt l•Yr5 
''- suje:t~ H . CcP. ·-ct tO:UiinLti('n t 1('\.!1-J )'f'Q.X 

• crs. la Rr ,·olut lon bol't'he\1lqu~ ; lis ]f~Q
Ntlrnt, é,·idunroen t, qu~ to\UI! tc.ntatu ·e 
4r l[érlta.bte ré,·otutlon• ~rl~lc c' totJIIIt 
;.\'ait .Clé ri:1,1rLm~ pa.r 1•~ bolçh~"i.l>.li ; 
qur l ~s f!ll\:riet !i rt. t_es paysan~ ros..qs 
<.laient h•ao~formt's ~n rsrla\·es d'F.tat. Us 
rrt<•n .. len t seulement qu e les T~l'!\ <'t les 

Cett~. p,en.aée, extrêroem.e.nt profond.,, 
cwntient; en aoi t®t ~ d'èveloppcemc!lt 
humain. C'eat ven le. nptrieu~ q_uc. 
•ou.s devCiu tendre et. non ven l:i.nfê-
;rieur. ~ n.'u~ p.u. pa.re:e. qu.e eert.a.iru 
a;e, e.onlcntent d'un bftu de chAuffe que 
tout le monde dc:vn .. «.n {ain aut:&l1t. 
Cc aerait limite11, enlr&Yft' le p~è. 
qui ae manif.,ate a:uui llklr da.ru le vi· 
tement qu~t dana la pensée. 

La volonté de •'affirmer, cie souü-
8'1ler son caractè.rt!, sea goûts, mênu:. 
par dea emriorisatiaru ma.té.rien~. ut 
la noa:me de ~~nomme. Elle prouv.e que 
DOW ne aommea par facib pour vivre 
;en eaaeme ou dans de~ camps, qu.e 
oow •omme• faits pour nous auocier, 
mais non pou'r now eonfondre·! 

Libérés des entra,·es éeonomiqu.es et 
apirituelllea, fe:a hom.mu, dana la socié· 
té )ihe!ibirc: pout'l'<>nt a'épanoui~r plei.
Demenl et leurs 'besoins de variétês 
D'en seront que· phu fol'h. 

Maïa si r ... libort·é spiri.tuelle ICI'a ab
aolue, la liberté économique oe verra. 
fo,..eément limitée au:tr po .. ibilitéa de 
production. 

L'homme• sc heurtera en.core long
temp• à la mati.è...,, 

D'è• lol's inlcl''l.' ient le fa it de, la. pri· 
1'&tion qui. choque beaucoup de pu
rialet. 

J"ant q~ tev, ks b.:Joim, q,•·r sont
illimiw, n~ r.eron~ pu sa.ti.sf.ai.b, il y; 
aura priva_tion. 

M..>. le jot,~l' où iJ n'y aul'a plus d~ 
privations, i.l n'y ~UI'a pluJ de p.-ogTès ; 
~ st!ra la tt..,nllÛO!l et ))'!.l' eouséquent 
la d.!eadenet!, 

Nous ;n''e:n ~omJDca p~• encore là. 
L" volonté, de s'enl'ichir, de ,.·~nri. 

ehir O'lobfemcnt; se déveloli'pen et de
Yra se àéve.lopper sous peine d' ar.-it et 
de paralysie. La. utiéta provQq~c le, 
dégoiit. L~l!lppétit ftÎGIIi~ et af!in., le 
,o(Jt. 

Et l.onque !"abondanc~ 1era telle q ,Ufl 
la .. pri'-.e acu llls » pourra s•universa· 
lis.eY, il re.ste,ra encor~ à. ex,pl~ncr l'im~ 

~-1 
j!"'l&l'"'r 

Il:l:l.Pr. Ct.ct:: elu crotssant 
1.9. r . <lu Crolas&Dt Part..-21' 

Nou.a. devo~ :poy, méli~:a· d.e, phra.
~JJ ~ l'omporlç-pi~c;.e. Elles n'e-xpril nent 
bien a,ou,·ent qu1U.ne t rèt vaat~ g.i.né
r.Iilé, n_c tiennent pu eompte ge mtd· 
tipi\,~ !l!,cteurl h uml!Ïn• ct C.y~t aou· 
vcnl le iue:emcnt. Airui en vll.-t-11 de 
l'ég_alit.é é.eonomique. Q.u~Jk point ç.om.
mun y. a·t·U entre une pe.t).dulclk rt 
b'~IJ.l~ pjqueb de t.aha.:.? Entre Yl:l: 

•el"·içe de t~ble ct lllle p~re IL:· .çh.a ..... 
S'U.rcs ? Ent~ -gn rasoir Ç)eçtrique et 
d!ew: kiJogs de, foie ,...., ? 

P<>lll' que. c.et:f..e qalit.é éc.Qnomiq,qe 
JilUitse '\Traim.ent être lm~ r~tité il: fau
dirll!il q~ tout ~· ob~t• çient aLon,. 
dutt e.n qU&ntité ct en qu.a.li.lé, que 
reurt f<ll'mh ct leun e.t:~uleun. le.un 
modes de présenta'Uon aofen.t auuf 
11.0111breux q~ lcu .~G~ de ~teun ! 

On pourra nous objede.r qua les beo. 
soiJ:,s aont, en rèale eénérale, relati
v,e.ment Uables et dans leur plu, grande 
partie ditermin.éa par la loi de.t grands 
nombres. 

Ce.Ue Clbjectiog n'est pas valable et 
ne r..;pond pu à la. question. D'ailleun, 
lu l>e•oil,'s n''ogt encore jamais été ex· 
(l li'Îm~s et Kropotkin e, que• L'on citera 
toujou;s avec fruit, l'a pariaiteme.nt 
o l!>s.ervé •. Toute la sdt!ne.e des é-cono• 
mistes· ;j pour point d., départ la. pro. 
duction, alon que ce sont lc.s besoins 
qui dev,raient en é'tre Jo. b!!.sc, 

Nou..s ignorons donc quelo aont et sur
tol!t quila sel"ont les goûts et les be
soins des homme•. 

o;,. lol"s, prétendre qu'il y a , abon
dAnce. c'eat p rétendtre &_avoir exac-te· , 
ment ce qui c:ot à peu près inconnu. 

L'éga)ité économique r-'eUe, ab•olue·, 
c'e•t-à-di•e. dans 1~ . poid., la •u.r(ace,, 
l~t lon.l'ueur, la qu .. lité cl );J. couleur 
<leo objet• est peut-être poni•ble d~ns 
un .,,·enir rel_ativement -proc'hc, Elk 
pro,~oquerait la aupprenion de• la ja
husie, de la privation. M a is le mond., 
•eta.it gria, uni!_ormc:, aans .panion.s, 
·~.Il$ joie, sa.ns Han. Ce serait 1-. néga· 
tion de l'homme.. 

Àu lieu d'imposer une priv~otîon c::ol
lee.tive et tomber dana r. grisa'iUe mo-
1\~ea.le-, $OUa prétexte d'étalité éeono· 
mique, il faut laüacl:' à ch;~cun ta fa
culté de o' impoJer la p•·ivation qui lui 
pua.ît être la pha çonfor me à son 
tem,.Srament. 

C'ett 1'6qu-ivalenee des prod.uil:$, quJ 
établit l'ég~it:i. 

L'ég•lilé économique l!.bJolue e,s{ u,ne 
utopie- VouJ'oir l'appliquer, c 'est Youloir 
impo.f,rr du tabae à un ·non•fum.,ur. 

Eni· ALBERT. 

<11 La Cov.q.uttc du PQin. 

P llleée Jaçc: 4 ~.,, I'C:spon•al>ilitê.s, à 
Ill. suite du c.oup d.4 fo....,_., patronal, la 
déli,gation ouvrl~re dénonça. le.s flC:Cord• 
du 22. septemb...: 1947 - ee q,u.ii av11.it 
pour .,ff~t de red!>n.ner t<>ul~ lib.ea-t.é 
LU% uc.~1Qn.s - ~t eoDvoqg d.e toute 
l!l'1;eP<:.<:. les clélélfU.!t int~labelll" d~ l~ 
l'.;giop, par~Ù'&oe le v~ru!R<ii ZA. L'uni. 
té pQur l':J..clioo fut to tale et ù nmédiate., 
la majorit• <lu deJ?1Îe}' re.lere.ndum re• 
joitna.nt eofin la- min<H•i.t.> qui n ' lo\;:A.lt 

cesu, ciepu.ia C.e 11\de~dum, d'e. clamer 
ne volonté d'-..cilo devant le.s palino•· 
c'lic.e pdl'<l!>.lc.• • .Not e ÇP,marade Bou· 
eh_er c<:mc:.r~tis._ l'et d:eside.ra.ta. dc.s 1.100 
dél~él pl1é.ents en demaJJdant une 
ad.ion directe imml.dlàu. à Véc~ 
natfo~tal- immédiate JMIUP preDdaoe de 
court c:ouvemement at patrons, à l'é.. 
chelon national pour évit•r que Ica b·a-

: vau x de Paris partent ~n provinee -
avee. comme obiectüs. : le saclatre de 
bas~ de n s lr. 64 cl ra.ppd du ll aep
let'll bre (date à laquelle fut dépc•ée la 
<lem3nde d 'aU«mentatian fédérale},, l'é
chelle: mobile du s,alahrcs, la lutte con
tr-e la nié.rarc::hie (pour Uilll ouvrier • t"é
cupérant ~ 2.600 francs, le eadre cor· 
l"'!apondant en touchcrii.ÎI 8.000 sans en · 
tn·v nt-cessa.irem<-nl J::ms l'aclion). h11 
suppression des zone s. de ,alaire$, le 
l"espect de la loi de 40 heures. Il dô· 
tura, trè, a pplau.di•, en demandant 3 
c c que lu Oies •oient exclus de la C. 
G. T. Eh n i r.e rallia à eu donn.;.,s g~né-
rales - ~Ans ks préeiser - et, fe aoir
n">ên1t!, le Syndieal R:.énéral du Lh•re 
envoy·a.it à )a preue le com.muniq,ué , 
t uivaol :' • A la suite de la rupture d es 1 

' poun>a...Je.-. pro>roquée p3.,r I• Fédéra.-
11 lion d~s Mailres-imprim~uro, lu Jéfê

_gués elu impri•meries et annexes du J,.. 
beu.r ont déeid'é, à J,'unAt!imif~; la grève 
~t.!nérale ~ur lundi m~liu 2'1 septem
bre ju-;.qu'ù· d>lll,l)l'ètc S=-!1 i~f:tétion. ,. 
(C'es! nous qui soulignClna). 

Phu de. 75.000 tr;~.v;t,illeq~ font donc 
faee à l'auaut patronal et cou.vernc• 
mental. par la 1rè-v~ génér~le • AU 
FINfSH • dcpuia lun<Ji matin. C'e st 
bien la p>:emière {ois que cda sc voit 
dcpui11 la Lib.,ration. No!l~ tenons tout 
de auite à &ÎJPL&Ier qu" ecU:.: grève, 
UII:JII ÎIIIC c t llj)OII.f::UJL"C, u 'i!. aucgn <:'3' 

rAc.tère politiqt,~e m~i• est et dem,eu, 
rera esLentiellc:ment corpo•·ative, Elfe 
JCSt \'Olo nlé tic 1:\ lnse, EnJ>n. autre 
fait à &Î![naler, pour fa premjère fois 
é:g-alement depuis ra llhé.ra.ti_on , la Fé
dération de Ja Presse, 1ec;tiog d:~J Li
VI-t, qui a vu sea re\'<:~ication• entiè· 
rem.~nl aatiofalte.s, voro.era à la_ ~iue 
du Comjté de ~rrève na...tionl!l le m on-

1 éunions Publiques et Contradictoires 
Fédération 

J• REGIOX 
• PARJS, S' et 6'. - Palais de !:1 ~lu1uaJjté (Salle 

G.S.C., 2• étage). -'lêtro : -'bubert·~lutu:ùit~. 
r u r·cndn'd i l <r octobre à 20 h, 45 

L_ts AJtom,a.nds et lel!rs ~U!Nrlltl 

• . cOURBF.VOJI: S.•us · al J .,s Ecul.,s, 381 rue de Mel:% 

Ltmd.i 4 odobre. 1945 
Astronomie religieuse et a stronctm le moderne 

Ort~.Uur : ANDRE de fa• Libre pensée 

• · PARIS-OUEST,, salle T r é taigm:, ! , r u e Je ·rrét.aigne, 
P nris-J&. 

\fcndredi 1 •• Ottobre 194'8, à 20 h. 30 
Ou marasme éconcmique 

à ta g1rève gestionnaire c>uvr ier~ 

Orateur~ : FO~T-"1:<\E. JOYELX 

• PARLS·Ol!Jt ST, ! ..... 13:\la;:<l~·. 79, "''·nue <1~ St·Oue n. 

Vendredi S. octobre 1948, à 2.0 h. 30 
Le eort dee t.rav~lll&~r$ tm U.R.$.S. 

Orateur : t.t~INO 

8' REGION 

• l. YON~UB.RE.EXAMEN, /1, rue de B oune.l. 

S.amedi 9 octobre à 15 heures. 

Le camarade CH.4GJ\'IER traitera 

Les origines d es, croya.oc:.1 
Le Ch ristianisme. 

12- RfiGIO ' 

•MARSElU.E ST·HENRt, \'all.:•c d!! Sé11n, Salle d'u 
Bar Spm·t. 

La Fed.èrô:'>tiQn P.n3!rclliilf.. 
Sa f'ondatlon. ,on ~ôle, SI:.$ buts. 

ILa solution a_narçflli,st.e à la cri,se a.ctvetle. 

Orattul' : .4ndr~ ARRlr 

e MARSEI.LLE. (F.L.)t. - Bar Artislic, 8, e1lurs nllercy. 
Vendredi J o.r odobr~. cl 19 h. 

Po.tH1on, Organlsatlon1 ~~ ROie de .la .J..A. 
p.lr A. A_RRfl 

n est bi@!l eertain que nos critiques 
sel'n.icnt n1al ,·enu~ t-i c.etta nombPeu~P. 
génération était conseienœ ! Et nous 
ne , ·oudrtons pas attenter à. b liberté 
indhiduell<?~ sou.' Jo pNtcxU) que Mu~ 
cstimon;~ que la l!U.rpopulatio:u a.mène la 
misère et 1:1 -gu~:rre 'f lif:ù_s SIU cent nais· 
sances enrel!:istl-~<:1, combien ont été \'OU
lue~, souh:utécs par ks plll'cnts ' \'o•::J. 
111 int~r~sante <.'nqu<•te qui d~l:1sser:u1 
de 1 'oi_sil·ctt! nos cJu~rs députés ! 

Combien y a·t·il dG « mariage.& for-
: cl]s l> par une uais~an.~:e pr~ma .. t:ul'~c t 

ComlJj cn y .a·t·il de ménages '}Uî, pour 
la meme ra1son., sont condamnes à une 
disparit~on p lus ou Dloins rapproch~e 
::t; tout con1pte f ait·, bien z1:1turollc 1 
Combie n y a·t·il de fem n1cs qui p leuren t 
en appren:mt leur llOU.\'elle mat<.'rnith ~ 
Combien y on :s·t·il qui désirent \•éritJ· 
blcmcnt un enfant 1 

P our toutes c~s. raison! nous nou~ 
posons en d~fenscun de 1:\ gtntrati<m 
co~t.sci.clttc. l\Iais il n'est de générat ion 
consciente 9.uc si. 1 'on est cu rllesu!'o de 
l';!tter intGlhl!etnrncnt cont~e. la p roer"a· 
t 1011. Oh 1 lom de, nous !'1<lec de dévoi
ler iei ces moyens < que la morale ré· 
prouve ,, nous somme~, ~hacun le sait, 
trop respectueux de!~ lois existantes ... 
!\ ous uous contenterions seulement ue 
ren,·oycr nos lecteurs à un line bas(] sur 

. des découvertes récentes, line intitulé 
La liberté de la conception du D• !>far 
chal, édité aux Bditions M~dici s. 

Ceux q 11i nous rebatt('nt journcllemen 
les oreilles avec de ponméuses p hraso 
~ur ln c!éfense do la santé ct de la r ace, 
r!ennient s ouger que le mo:ven IG meL· 
leur de dêfen drc la race est de proP.agcr 
les moyens pr·opi':CS à a~surcr la hbcrté 
rie la concep tion ct la gén~ration eon· 
scicnto 1 

Gilbert LA~UREA U. 

Sci.:n rur:< a '•a len t ét<! •ha..s.:S et lis >·on
laien t ~>uh·re, cr ' e_xemplc, 

... rr,c.ndc <le la Rèvolutloo D~ ., QU· 
vrièr~. ll br r l a lre rt \'ieforlruse u •~ait P~· 
n~t!ré- gans t.-!11 .. CCU/' dtt$ ouvrit-~ et J>,a:!'
~n · des BaJkans. r dana ta ni!LL des, 
faM'iSl!l.rs blan~ et b[Un Pf1lldtt e t mjli
ta Fre, ils eonsidtra lr nt fa Bu~e. So-..io:U
quc QQmme ... 'J)Oir ~UPJ1~111~. Cc~ e.XJ)lJq~ 
la tDrce des t'.C. d.&JU ~s pa:u. 

* la 2· guerlie momllate, 
et s.on Issue 

Cette IJlu,lo.n a . il~ naforde Jorsque 
ll!ltlrt " brhll Ir joUI! dr \ 'erl'aillrs >•. · ·c u 
;., f><'U. tr~ iQipt'rl.aUNn,.. fr:m('ai. ct 
aneiaj,; ot41rt'nt le pu ia 11m~ia. 
li>mr :tllrmàn.r r...es t en&a.thu jiu mil.i
l.u.i •me • frAnCaiJ au k'fii e la s:»;, :. 
b cc~at ioo dr b .. Pcilte Entr.ntc " (Vou
~:o!il.i!'"i c.Trbrro~rovaqul -Rnumanlrl :lfn•l 
que cl<- " l 'Entente Balkanique " e_otlobag' 
la 1'urqul•. s•a, ;,r~cen' c:omme de• ~cu•·._.,, 

I.'Ailfcmar;ne, a\·ant d e l~s a\·a..ler ou de 
t ~ p:>.rtatPr , n ssatlsalt la J:>olo!;.O<! d e .\l. 
Jkek . fa Yoqgosla•·ie de ~1. St.oyadlno,·ilc.b ,. 
la Roumanie du roi Carot. La u l'~Utl' En
lt•ntl' , s'c!eroula!t. De n ou,r r au:.; Ela h l>Ul'

c i.,...nt ~ la " SIO\'actu ie », la " Croat le• "• 
de, I.e •Y~lême n~tail le Jn.i•mc. 

llrs 19~1 l'a n'slst"nre maiAr<; ce rnot
~rllrment se dêwJoppa partout.< D'un 
cù~c 1'..\rméc SC<"rHc du ,;<'n rral ;IIi· 
k lt:oi'lo,·lfeb, à t endan r<'S monarcbb~~. de 
l'au!~ •ote 1•'.\ rmt'" d~s l>art!~n_s dir(~ée 
p;\~ T ito. Con!rairrm rnt a C(' q~c f!OUS 
a \·ons \ 'U en Fr•ncc., <:'t_$ dr:u.x arane~ n ont 
pas coopét~ mais ~ sont ronlba..ttuc.s a,·.r:c 
a•·harnr m rnl. 

La. fin dt• ta dru:'llrmr cncrrc mondiale 
{u~ <"aractaisi'" p:lr la d h.parit inn d _t I'im• 
p~rlalis.m" Rllcr:nand et de t.oul " puissance 
milital~t si-rlclll.e en Europe. D 'au.tr e pnl, 
p;ir b f:l ibl'rSS(! d~s a JJrés et les accords d e 
, . œlta qu.i ,;an<tlonn~ cd H at de eh.o..-•. 
1 'ne ella•n r .. unique sourit ü. l'lmpêriaJL.mc 
ruS>C ~t aux jeun rs fo r<'rs ét:t.tiqurs des 
r>avs balkllnlqurs. 

.:,., ré\'(' d .. har• :1/lla.lt ... rkllt..-r : ra 
d~>mluatiton rw.. e J)OtiM.It r nrtn ,·~tendre 

Service de ·L .. 1 ~ra1r1e 
El!! QU•ïEST L ' .AH'A·RCHIS M·E 

B ROC liURES 
F .A. : L~s an>lrchlstcs ct le p roblème :;o. 

cial, 15 fr. - P. Ik~nard : Le fédérali51!1e 
llbert:Ure, 10 !r. - A. Uontcmps : L 'esprit 
Ubc .. nalre, :1 fr. - Kroporl<loc : L'anar
eble. sou 14~.:~.1 . sa philOfOilhic, 20 fr . -
tt. Roekrr : De l 'autre r l\'C, J !r. - Y. Fo u
J:'C~ : Rc\!lexlons s.ur un monde. nou•eau, 
t> tr. - E.. Rotla:n : r ·ô PQl!Uque ct les po
llltlclens, 20 ! r. - Darbcdotte : Pour la 
JU$ll<:e économ\QU.C. 10 fr . - i\r, 8:1-
kounine : r.·or11antsatlon de I'In tema
t ooale, 5 fr. - \'o!J'ne La ré,·oluL!on en 
mar"h" 12 (F. - 'J:. L : lA. l:ltcHé. l2 fr. 
- .'\: . Frank : La Corporation, 12 {r . 

~'l'UDES 
\'oUnc > L:l ré••oluti.Qn Inconnue. 2i0 Ir. 

- U~kouolne : la révolution soc.lale et la 
d icl,3ture !!Ulltail'e, 16~ fr . - Paul Gille ; 
La s ral'lde mét3morph.~ lOO ir. - s . 
, ..• .,,. .. : Mon communisme. 260 fr. - G. Le.. 

' ,-~1 : IV!ndi$pCilsablc révoluUon, 16Q fr. 

SYHDt•QALISMIE 
ll!on3Ut : Ou, ,.,. la C.C.T., 10' fr. -

1•', Pdl'outirr His~oire d C5 Bourses d.u Tra
vl\11, 15.0 fr. - · 1'. Dd"""llr Les Bourses 
du Tr,w:~IJ, 25 fr . - l'. Bc~oard : L 'éthique 
du sr ndlcali=c. '?5 Cr . : Le Monde nou\,'eau, 
H Q fr . - F .. o\ , : Les anarrnŒte.s et ~ ·act!. 
vit~ syndica le, 15 f r,- 1-:. Roto! : ' Le syn. 

1 dlcallim e et I'Et.a\ ., U francs . 

CR tTIQ U1 ES SOCIALES 

Rhllton. : L:l ll~ne duo prosrès et l1nler· 
prélatiou m:IJ'Xbte, 3 {11'. - 1-:. Ued us : La 
peine de mort. 3 0:'. - E. Reclus : Le ma. 
r iage 12 r: -Proudhon: La justice poursu!\·le 
par l 'Eglise 350 fr. - Ltt ré>·orution sociale. 
30G fr. ; Lettres aux propriétaires, 300 fr. : 
Principes d 'ofl;anlsation politique, 300 fr . 
- J . UubQin : EcOllO!ll ll: dlii~FibU~tve, •g, tc. 
- G. Urch:tra· ' Le marxiSme :tprt .. M;u:x, 
l20 Cr. - Ct;~ra r. J . : L:. ~\'OIU\1011 pro
( haiDe, 7' fr. ~ 1::. Ur r tl> : IGI:lcrrc dl:& 
~:tala ct guerr e des cl:uses. 1 5~ Ir. : Ou 
capital a ux rWex.i.OilJ sur ta l'i.otenee, 
120 lr. - G. Sorel : Réflexions sur la >'la
len œ. 200 fr. - l'ract"• hm csp:lr.nol> ; 
l,;l crtsls dcl socl:lliJmo. 50 fr. : lA r~vo
luclon y cl Estado. JOQ fr. - J. Burnham : 
l'e.re des or~anisateurs. 200 !r. - Ernrs""'o. :. La contre-ré\'olut.lon ilal lste, 15 fr. 

IIYSTEME8 TQTAI.,ITAIRIS 

C.o\.o\.0.. ~ La Bulgarie, nou\'elle Espagne, 
25 fr. - na..:ld RQY.sS('l : L'un l'l:era eon.ce.n 
tfatlonn:til"t, 180 (1'. ; Lu jours de n.ot..re 
mort . 400 fr. - A. Korstl~r ~Le 7~ et l~n. 
full. 20& ir. : Le Yoghl ~~·le comm~aJre, 
L3 Q rr. - · E!!ci'n~ Koroo : L'cnftl' OF1i3UIR , 
aoo u; 

HIISTO,IRE 
t.lsngaray : lllstclre la Commune·. 300 

rranc>. - Kropotl<ille : La Grande Ré\'Olu· 
tiou. •o !r. - Loru lot : LC3 crimes de la. 
colon !.satlon, lS rr. Galt ier-Uoi~>
~ii:rC" : Mon Jouro.nwl l)cndant l 'oCCliPa· 
tiOn. tt,O rr. : Mon Jourrtal d~pul.s lu, I.lb~· 
ration . IIQ fr. ; .Mnn Journal I)Cnel:mt la 
drôle de l'ol, ·, HG Ir. ; .U~ Trois Héros, 
lAA fr . - U 1 CU P<IU lt iO,I : HIStoire de 13. 
guerre (!asc. U 2~0 fr.: (faso, 2>. 2!>0 .fr. -
s . t·au~re : s acco et \'anzctll 5 rr. 

ESSAIS • PHII!.OSOPHIE 

" '· Ry ner.: L'Amour P lural. M tF. ; Les 
anpatltions d'Ahasvéii'US, eG rr.• La \"le 
éternellle. ~ fr; Cr(:p.uscule, 120 fr; Dans 
Je, Mortier . l20 fr.; Amant ou Tyran, ~0 
trancs; Songes perdus. lOO fr; La Soutane 
et le \'eston. ~~ tr.; Bouche d'Or. t2D fr.; 
Le SpllJnX Rouge, I!.'Q fr .; Les E.$CI3\'e$, 
t~. tr.;-tJ'u.squ • l·tme, 1'.1 fr.; Petite cause
r io Eur la. ~agt$l;C. '.1;; fr.; Déterminisme 
ou Libre Arbitre. tl> fr.; Le père Dlocèllê, 
60 !l" - Multatu ll (()D espagnol), Pagioa.s. 
stleeta. ~ fr. - c. Pradat {en csj.lllgool), 
Alr t<>l&.:rla de Pcn=lentos. 30 !r. - VI· 
gne d,"Qcton : Pares nouges. 50 fr 

P ..-YSLQI!II!:,, BIIO'I!.QCIIi, SOCIO I:.OCIE 

B u.cluur : Force et matière, 200 fr. -
lb t'ck•·l : IDatolro~ de la création. 400 f r . -
Darwln : L'or!alne de~ espèces. 300 Cr. ~ 
T.-11. lluxle:r : Du sim:e à l 'homme, ' 20' fr. ; 
l\Intse oq, Dacwln , ~~ !r. - Labr : Du cJ:uJ 
pri.mltlf au co.up..'e moderne. ~o fr. - f..o... 
rulot Crlme3 et sodétf.. 80 fr. 

REVUES 
La R~>·olqtlcm ProJét.u!enllt, 30 !r. I.e n u

méro. 

PI!D~COCIE 

.'1. J'oum_n~ ~ Ur.e .-.xptrl~~e d'é<luc::a·lioo 
noUI·elle. 50' ar. - s.~.'l . : Grammaire e.s
prranl!.ste, 12.Q fr, 

EO I.I C.A'IfiQ H S,E:X·UIL.LI! 
NEO. MA..I!. THit!SLANISME 

l.<\rul:ot > Ed.ueatl<.'1 amoureuse et .sexu~lle 
de la femme. 121) Ir. - Un;r,ld_à : La m.a. 
~ernJté CODS<'Ienh!, 50 fr. - J . :\l ar~otau ; 
L'éducation 3e~e11e.. 180. !r. - A. ratorpi : 
Les fécondations crlm!.nelles, ~5 fr. 

P our les; fra...!$ d'e:~.-pédi1Jon . Joindre 20' t r . 
pal>' ll\'te et t tr. par brorbur~. plus_ 20 fr. 
p :u- em·Q! recommandé. 

Pour le& pays autres que b Fr;uv;e e.t lu 
colonies. ooUB d~rnan~ les !"'1.! pot1r l'ex
p é<Utlol1 • .._ 

X nus ne rt'llOll.drons d~ pula po.<ta lr.s 
.t 1<' eoliJ n'~t Ill< rtcomman4éc 

EI;<VQ);'Cif Ica t@6.e ~ JGIIIUI ~ ltl: 

v 
1\11' «s Balkans, l'Europe orlwt?J.e d e~n. 
t ra.le. 

Cepclldnt., ln AlJita 1)4s~rc.nt à l'of~ 
knshc. La llU"re (rQlde ~otre l~s deux 
~ds r hrl!IUX. rnQndi~tux en prttseoee ~• 
Joua, A. noUYt &ll dan" 11!11 Ba.lk3ru. L'éch~e 
russe, eD O.ric.e, d'abord à .\I IJ~oes, e111uite 
la débâcle de. l\farlo : et "" Ita lie 
(dH aifc HectoraJc de To,I!Jlttl )' ; lrs 
~tl ra llops ~n R oumi! nic, en - Tdl~eo.slo..-a
qu.u rt en l 'olo, nc - tout ccl;l dé·Qlont ra 
<UJà la flolbl.rs~ n-llltf•·e 4e l'lmpèriaUsm~ 
J'US>ie:, C''u t dau ccJ .Jr eonsbnees qu'éda-
t a la " bombe Tito "· -

fla n ounlle Your osla,.le était l'\ pièce 
m.allfc ·so du b toc 5ClvlHiquo eo Europe, te 
ba.stlon te plu~ nancé ~t le plus solide. 
Ello 4.ctalt , nbir, , .u sa iituJI.tlon céorr•· 
pl.llqœ, phu fo.ttcrnen t que les. autres pa,,. 
otalfn lens, 1:;1. P~.on <~.mrriefoine. Plaeie 
o.ntre ~' d~a!tes wt.almlwnes en Ç rè"" d 
rn Uallr, la l..'ou~oslavle de '[lto se 4èla. 
~lia peu à peu ~ la t u~ll• molioC.oUta.lrc._ 
Cd 'vént.Jmn& dê~~<e le cacb:c <l'cs qu"" .-.u,. fmpcrfa ll•lts dans lrs Balkans. ct 
n e pr~nte pa~ '>t'l!lt menl une d éfaite d~ 
S~al!ne. m llb au~'<! ~Jo premln érhee <i.elA. 
tant d u folaUtArlsm~ boleb~vilt. 

• .., ~lciJcTI.&me fU.~ ~llall, ~· SO!l d:& 
1buti une ldéofor le autorita ire,, c:CDt.rall&te 
d . mpérla U!itc:. Son but a tQujours été l.to 
domina trou d.~ 1~ B u. si~ d'a bor el. <lu llllOJI• 
de e.m-ult e. Ct>s pfll'~:i<'.S ilttr_rp:lltionaliste,s, 
ProlH.&rlenp~s rt :.orclalhtu n'élaf ·nt t't 
ne &Qnt q ue le ~•mourlsl:'~ ~a.vant d e sa 
politlquc lm pér la.lbte ; SOil u. lnl.onatlo· 
n.a lh rnc ,, n tt-t-t, que 1~ so.umb=~ion d t· tQ.t).o 

!<'~ les nations aq K remlin ; :,on " prolé. 
tarlat " n '('St qu.e le p a.rtl des bureau.era. 
t e, protc55fonne!S ; !>.011 « liOcfalis.m e " 
D'est que l'e~I"'"'J:e cl'EI:lt . 

* 
tlépustule des dieux 

u Kornln~rn. 4rJ l93!l, fu t erfé pour 
a.ttrlndre ce bu t. Tout~ ses qurr~>.Jic:s, 
m :> DQ'UvrU, liCl$$1.~115 et un lf•cation• 
n ' i t all'flt qUf' ~~~ IO produit• <t~ ~tte 
m :a.rc:he "crs le pou,·ofr mondt3L d.:r.s bU• 
...,..urratu bolchenks. b " di-""'hùioo· " 
du Ko!Dllllcrt~ <'JI 19~3. :-a " r eeonstilu
tloo " tiJ 19t6 rn taol que « ~·•min
torm •" us phr;u<'• d rnitii-r ts <> li JAurbis· 
tes, chau'l'inu ou ultf&-c-ét·ol!!UomuirCJ 
Rn'CUt toujours ..., m•'m~ ~t UPÎ'l\!e o ut : 
le mllln llto et l'e;,;te~IQn dl! )>Ou>·of r de 
b. bureaucr:t.tfe du Kremlin. 

Tito, boleh_e>ik de ~ pr~mi~e bo:un, 
partid l;l:J.Ot de l;l llU<Fr c ch-ile c.o R ys.slc 
de 1918·-20, oppositlonnet rallié a.u r:ë, imc, 
de 19·30, t'missalrc atalinit n; dalls la r Utrra. 
d vilc d 'Rspa,no, c.-onrut.it ~rop bien I.e, bu~ 
.. t les méthodl'S du bolchrvlsme russe. 
Porte au. l)OU \·ol.r par b r t!,·olutioo bol
cb,e\llque .rourosbve, il Cl!~tn.d u!iltser ~· 
mél!I~J mëthQd~w que• lt11 bolvhc•·iks r-u.sst• 
- au..ls au pr ctit d.e ta Youcoslade. 
Dc~h•uetlon cHecth·e clc l ':an cl:•n ~lat, 

liOU remplac~mrl!t par 1111 nQu>·d a ppa
rçtJ, <le réprc,;sion ba.s.é sur lts annén dJ> 
pa rtls&not ct li.Ur une nouvelle poilee SA!· 
cr O,tc, natlonall~tlou ck' lllorens de pr-.. 
ducU.on et c~.·une pa11l• c!.u ~t, pa."""'~ 4<la 
tcr~ t orre r f!l.roct contre t<~u• les a_d.•..r
s&lres, et to.llt. et-la couronné J)ll~ b cU.tt... 
tur absolut d u P.C. t& ac~mpagnè pu 
une propapud'6 p5eudo~!lll:llUDI$te ~ t e l· 
l•s aeqt q \!<'lqU~I -ea~aet«l5tlql!U de la H• 
YQI!!_IIon l:!ql'h~>·iqut rou~:otila v.,, 

Sif.na.low cn rore .qu.e dJIIlll• te. llUll Qis tl. 
·fistc r- apr~$ l_a pW!e d q Fnuwlf par 
• l 'ar-mée l!Jitlonal.ct de UR(ra tl on !I:Oilf <>
s~•e " (N.O,V.J .), ~~ ma.~r" l.a.bo.riell.iu 
pa d lclpalent t rè$ a ctlrrmr.nt à l'ad.mlnitio. 
lFa tlqo d n usines tt dr~ a.Uail'ca p ub tf. 
qut>s. L'an~l(nne b ll«.aurr..t ie et lrs ca
pllJIUst~s •~•Jrni cUsparu. Le p~uvolr 
était. pratiquement entr e les mains des 
J!A.rll,;anJ;, arDlk 'urtout par les dép6h ~
l'am~li Italienne d<'t&tte depu is J9f3 ct de 
l'armée allemande en r etraite. C<-pen.dant. 
ret H a t de d to51'S fut aboli ra pidem ent et 
une bureaucratie li.Ut orltalrc et a bsoluo 
•'<'rirea. 

Q pendant. la ré\'ol ution oolc.heviqua 
you(o~>JaH n 'est pa~ foteément l'amie da 
la, rl',·olullon et d u n'«ime russes. L.a r t \:o
luUo n bourl:'rolse fnm~lse fut d~jio oblir~e 
de .., d.deJJclle contre un rëcim~t ,;orti di' une 
révolution a nalogue en .-\n,l'cterre : c'cs~ 
l.a ri" aiUé d ell cb.ll5CI ct dc.i eab"te~ doml. 
nanl<>s qu i joue. u boleb .. ,·i.!imc con~«'~ 
quent de Tito es~ un ri,.d rnort.cUem~.n6. 
danrl!'rcux pour la bu.rcaucutie de. Staline; 
pour la Jlrtml~rc fols cette dtrnlêrc se 
heurte à u .. appareil ér:ol au sien, a UftQ 
arr wnenlatlon identique :l la •lenn e. 
) lieu:.: : l 'adepte (l'ito) dépasse le maitre 
!Siallrul) en d.ém,aJQJfe d en. in~tence. 

1.<-s malt\dlctlon s du Kremlin n 'r d••n· 
r en t r ien. Au contraire, elles ron(irmen l 
1 'ê<'bee. Le monolll.hlaroe bolcbc\'ik e~t bri
sé. Des Etats bolche\·lkk~ s'llPJIOscnt t·nt re 
f'UX au nom d 'un " mar-x.iMllJZ'.,lènioistn_c o r• 
t bodoxc >> - eomme des Etats capitllli.stcs 
~·atrrontent au n om de li\ " dèmocratic "•· 
eommc au mor t n-A,e, les , uerres. d'lnt.~rét 
oot, dé C1<1l!dult c::; au nom du cbristianism• • 
~ •nus J·e !dr nc da la Croix. Des Guépeons 
you,osla,.ts tl paoslan~s sc batt .. n l ent re 
eliX. 

Now ne aatrons· pa.li si tc r~;;-imt- aulbtn· 
tlqu~m.,.,t botcbévlk roU&"o~l:are d e 'J'i to 
eontinuera :l se maJntcnir l't ~ di montur 
pa~ son uJotence meme que Staline n·~sl 
pu tout-pui:;sant - ou. s'il cle,-ra rédtr 
derant 1& pu ssloll ru~ Dans le premier 
~. la d iùoeatloc d u bloe ru~ x•rut a bou. 
tlr rl!Piclem.ent a unr <:ri~e ~ès t'r :t.l'c en 
Jl\1$1• mi·me. Le$ rf-rim es W..liLalr .-.., W 
ù Stalinisme, sont très frar:ilo bUr cc 
point. ~.:Po tenUnuat.f_nn de l'c:.:ist cnco 
w mc de l 'opposition de 1'11n e~'t dt•jà une 
a t«!in.tce rrll-•·e il la stabflité d u· r~l:'imc sta
linlrn , à o.on pre.•li"e ct à son autorité. 

N'oubllon!i pas que la c urrr e <'i >·ilc est 
lat en.«!, en Uk.ra!o.~. q u'une a.r l!'lée, de dé· 
""r tours d u h a•·a U et d u >fr•·i ce m ilitai re 
t ie_nt le nu.quls çoo.tr c le. ;>; .K.\U). depuis 
la fi n de la t; ucrre. I"otre la rébdlion des 
Ukrainiens et cçlJe, des l·ouro~ta ... cs, Il n ·r 
"' qu 'une différence d e (ol'rue. La You~:o
, 1:1\ie drvail t-nl rcr duu J.a .. famille , . 
du Bi'publl~ucJ ...,,,·fè~iques. S a N'brillon 

1 esl une a fflltrc à la lob " c:.té.rlrurc » ct 
1 ., intërit-UN' u, C'3!l' 'Cito éta it une des~ ti.o.f t 5 

d u bolrh e>·lsme lnternaUJl!!3l. 
J>anJ le :second cas, b rêpre$Slon mtU. 

t al.rc et ta d~portation mas~h"e d r• popu
latt<>ns youro!Jan• n•a,.ant :ueront. pu l'o 
,.ta linb me. 
\'~ la fln d e li\ C"!.ltlrt', le nubme fut 

, o!lliré d r prcndr~ lui-mérnc t'Il m:~ln La d l
rrdi1on de ses pal" va...saux; <'tfte ollU~:a
tlon d.c se sub~frt urr au.:~: rou>·crn.-mcnts 

, u trail l'f'~ " est pour tout i.oopo'rinlismc un 
1 5iroe <'rrt a(D etc 4.\.'clln. Sta lint, SQU,. ce 

r a p port. ,... trou•·e d ans 1:. méme situlltlon 
<t,U<' llltk~. ane c.-nc dlfJêrrncr que la 
t roisième ,ucr re mond iale n·r~t •·n core 
q u'au • t.ad c des pr•'pa raUf:.. d iplomatlquPs: 

Crtte. cri~ ""rt du cadre strJilttlqu~ m f. 
Jit a irt'. l'n e brèdu.' P~t ou•-rrle chus. le .~yo;. 
l t mc b olchevik . n ,.;,ehc ldt'olocJque, poli· 
t ique, morale ct •trat<:~:lquc ; le bolcbr
,·lsme a prou>·ê qu'li tst lncapabl~ d.c f'é. 
:><!Udl'Jl lrs rontn!lirllons d lc>S crfst-s 
blen qu'il p rHend<' qu'dies sont lnllénn
t.-s au .-.. ut r<'l;fm c t'&l)ltallstc. .l..u con
t.rafr<•, il cucn.dre et arrra•·c ce11 mi'mea 
eontradktlons, C'I'St surtout t'~ df.rnll'r a,s. 
~ qut nous intt'r~ : Le Guépi·ou (ll'ltas 
X .K.\' .D., &.ll.as 1. V .D,l, cette {qrmhtabl~ 
m.achine dt pn5tcution rt dt- ~fpru•ion 
C'.<IRtr• J~ rtvoluUonnaires d~ tous les 
pa,:s. $11blt ut criM' extri-memrnt ~:ra•e 
q,ui' ~ n)!'.nlf.,..le non •cuJ .. meat p u d~ 
muUip~s ~nion.s au.:.: I:tats-t:nb, m• ls 
surt<>ut pa r la l>Cls~lon rt la Juttr mor
tclJ~s pro•oquét-s pllr Il> crllie :rougo,.la ,·e. 

Waulr ., part .. n_ous ne pou,·ons p a.s. ~

clur~ non pl u• la t cn.tatlve d e Tito dc r é
t~ni·~a 1~ bolcbr•·i•mc <l•'~ad~nt par un 
rr,~oupcm~nt autour de Uol,rndr . . En .r. 
f~t. 1~ bc:! leh~>·i•m~ titist.-. ln3ll:r<' •on in
f<;rlor lté numCI'lqu~. est plu.'i. je~ ri plus 
•·fril que crlui du Krcml.ln. ma ls U ~st au~sl 
t,ota litalrr. d 3l~J.Sl ~ag,\!iqairc, 

A nou~ do:- tr:> ... a illr r pour qur l:a cr i"" 
&ctu.rlle 4u bolo1Jt'l'l511l~ il' t rans:!Mm · ~n 
la chute ddinilln de lqu.t rér!~ au.to~l· 
t aire ou tota lita l r~ po \!r abouti.r à 1~ ,..;. 
rUa.ble •<,·oh;llon JOcf:r.lc rt lib••bir.r. l'v<>· 
(ihms dt la br(•h~ rt du courant d'air 
quJ 11t pro4ull c:u t :uropfl ~ 


