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Ce qu'il faut faire 
L A F édé.· ration Anar chi. s~e s' e~t laiE une renommbée cerl.ain.e pour !.a valeur 

de ses atlfll~ses et la itLSleSoSe impiioyable de s.es jugement$. On a p,j 
_, dire, po. ur- cela, et l'expression est pmfaile, qu.e l'excelLence des prin

cipes <lflarchiste~ 3e aén1ïait Jan! l' <Ictualit'é et qu'en/in le . Liberte ire 
était le porte-parole d'un qnqrchi$1Me d ' &poque, seuF ejficace, seul fidèle à' 
l'esprit Je r.oos plus grands penseu1~. 

Mais que de fois ne nom a.-t-on pas. accusés d'ïnsujji~ce daru le domaine 
des solutions libertal're:s immédiatement pensables et' réul'iS4ble3. 

D E GAULLI!: a'ea.t démaaqu&. 
M11inte!lant,, ce n'ea.t même 
plu• du R.P.F. qu'il !''agit, c.'eet 
de hn·mêroe. E~ ce mo>, que. 

Pa.oc.al dis ait haïua.ble, r&.vient &UIJ· 
cesse a~,t coun de aea dilcOUI'J et cle. 
aes appi!b. haineux:. 

On •• demande co>nment il ~at pqs
s~ble qu'un td penn-nnage tit pu ameu· 
tet> lu fouJe.s., c.om.m..~t le ridicul~ .ct 
l'çdieu.x de '"' préteutiona. ne l'ont 
pu cr~~co'l-e f~t rejeter ~l \!De d'éfro• 
q~ 1uée et pouill(:.\Uer 1 

l !ri"UUdeal' •• et qui oe veut ~!hu de 
lutt~, <lo clanfJ! C'eat l& populace d.o
~ de.lii Ch.amp.,.Eipf>ea qui; PQt'te1 De 
Caullo !!.~ PQUV~>r• C<:tto: pouutae.e 
plein•· cle hain,e pour le peupl~e d .e. 
Saint-Deni.. Cette," J?Orpu~ac:è vlcieui'C, 
c:ol'J'Qmpue,, prê.ter à toutaa lea <:ompro~ 
mis.sions. voilà fe, souti:en. du pit~ 
o!tollô- -

Et elle M r.'ü:tqwè.te. null~m~nt de. 
l'i gnann c:;c: ~llortne. <l.~ aoll. .t. chef ~· : 
qu.i p!·<Îtcnc:l réaoudre.. ]e, fol"ll'!tda.hle 
problèm'll 5oeial en. u.n. ~euJ mot. : 
• l'asaoddion •· 

Mai1 est.-il &i ign<>rànt 'l' Q.u~ J'!O~ ~ 
Pu- .-.e:socia.tion, Il entend : asaoc.i:el' à 
d•aqrue tta.vailleu.r. un garcle-ehiounne. 
Et- inlet-di!lc tq;ute vellé.it.O d'e, d.éaobéiL
l:u• ->e c.ivtque! l,c peupl'e, tn.vnil'l<::iQr 1 

dcvr.- ~llfe. l'<e·$.<1:~'-'e dea udave .. doré• 
de• Ch8.mps..Etys~u. th. bien t Ee J'"'U· 
pie dia:a ~ non ! 

LA, GRÈVE DES MINEURS 

Le l iroir a alouettes 
L 

ESr 320.(1)00 ou'-'ri~r$ d!l sous·sol, r~pondanJ a rappel tù la C.G.T., ont · 
~IQpgi lf' travail-

' Ort I'Ufe cottlond11., non .par lA gr~t'<! des mineurs, cent fois justili4a 
par· ta situ11lion éconQmiqtLe adUEUe, mais par le peu de consist4-nce 4e 

l'cn.scmbfe Je.~· TC!ltm.d.i'ea#rf.ln.s; dxes~es par la C.G.T., acœpté.es par la C.F.T.C., 
toUr<~cs ra" f111. C.O .. T.F'.O. On: ""~te 4.ttcrr~ dcvattt la Ug~rct~ d une corporal ion 
Ql!l!'rière.' rlputéc pour sœ. c.ombc.tli.~Jt'té, acceptant de se liaJtre pour des reuendi· 
calions; Qganl !JOUI' l'a; ntupar~ un c.aractère élémentaire, et dont l'incfficadt6 a éU! 
maint,cs foü tlêmon·fl'~f. -

l!l.UJe d dame1 ce ~:<iliier- de. reycndiea· le.s échelon~ iniérit urs (mal!lœuvres, 
!.lons?' manœuvres spéçlalisés, professionnels 

il" Le minimum. ,·t,t;d ~ ii~ francs. i ft• éch~!Qn, Hè .. .), 
Aililsl, la Rremière ~ve»dle:•lloo a 3• L 'échelle mobile. 

Critique injuste et q,ue nou:s vaut un pli!Ssé trop long de verbiage wn3 
consistance, Je plll'a:s~ologie. pompeuse autour des mot3 : l~'herlé,, dignité, huma· 
nisme, efc . .. Nous relrouVo11s aujoUII'd"hui le réa.h'm1e d.' 1111 autre passé, celui 
de Ba~~mnine et }ame:> Guitlaume. NQ!J3! pouvons affirmer que nous r.-e nQu3 

contentons plu.s de savoir (! ce que nous ne coulons pas: ;}', Saru t~mbe:r dlm~ la 
manie J.u tAanisme, nous .wvon_s - ef l!lOU3 elisa~ - c::e que nou$. voulon~. 
Les. séries J'articles du Liberla:ire sur l'écom:Jmie, l'éJw:otion,. 1e:s coqpéra(ioe~. 
le problème paysan,. les brochures et les fivf~ de Jl(J$' E.diiiom le prou~'ent. 

Mais à. q~i. ,,''adreue-t-il ! A lota 
eewx qui 11"onl même phu l'excnno du 
patriotisme, à tou.s ceu.x qu.i se \•en
d'rent ·d~ma.in à De (laullc. à Staline, 
pqu_rv~ q'q.e ~oit u.u\•é. Leur eofire.-{ort, 
peurvu q~ ooient musclés ! tt~ e;;,vriers:, 
:pow~vu que, l'on n'entende plu• l.;.a. Cl'il 

de e<:'Y.x q\Ù touffreml1 pO.UI'"I/U q'Utl' r~ 
lZJl.JI }er ~ifeneer &tllÇ:Ï!!l d'Y.Dt prl•on, pro· 
P,Î<:e f, tout.u. le, co•mhinaiJOD' vénaka, 

' à toua les c'l'i·meJ. 
Dhobéir, voilà. la a:rand~ rèa·le salv~. 

triee. Dé•orbéil': s;:cra- Je eri de rallie
me.-:~t Je. demç.in ! 

trait à l•augme.l:litol.tion des s-alaires. Nous saJuoos au passage eette reven,· 
Pourt'ant, depuis. la Ltberat~lll, mainU dieation, que nous àèfcndon$ depuis 
exempl'es ~em0ntren·t l'iDdficaclté <:le trois ans, que Frachon quatiflall dt 
ee.s augnltntlai!Ï~>lU der saDatres. tu.!vies démagoglq_ue; de néfaste aux inlér~l6 
oU! ml'me l;)rkedée~t d'tine. au(imen~tlon del! u:avaJI~eurs, a.u beau temps d.e.s 
du coût. cl!e la \'le, des: impOl , des ehar· mlnisteres a partlc!paticn communbte, 

Mat's les événeml!nls notrs pr~se:nt. La. troi':s.ième guerre menace, le tota
litarisme oaincu, en OPPI11'ence, !IC: décelappe: plus ou moim sOIJT7!oi~nt dan$ 
les pays mêmes qui ont prétendu le combailre. Del)ql'll la dictotme ef fa guerre 
généralisée, quelle $erait l'altitude de l<l F .A.? Voilà la qu~tion à laquelle 
il nous f<iul répondre s~ démagogie , mais :r~ fcibl~e. 

T ouf J' qbord', précisons hien que nou~ n' qaon: nu.Flem~tnl la sotte préten
tion de fixer la date J'on ne· nil quelle révolut[on-éelailf que. nou.s n'al)o~ pœ 
encore la force J' in~pirer et de prctservcr Je dùiations p.c>litkiennes, éto.tiques, 
la conscience des masse., ét<mf loin encore. ela prolonger-/~ exp/osic>m de. /eury 
imlincts libertaires, J'ail/ eurs amoindri3 en &ien de3 pay.s par la faute de fg 
propagmdo « ~ocial~le l1 élattque. 

Nous ne minimisons pas /)Qur cela les possibi ifb .;nQfm~ de dlueloppe~ 
.,--.;:;..;:::;.;;;....;;;;-;;;.";;.;'.:.i.,:~l.:~~ .. ncn ··:1..~~ :.~...::..::::v.!::::tr: ~:!Dlmic~!!. · 

·Ce que nous Jevons /aire, c'esl ~tre pH~sellls. partol!lt, à l'atdicr, au syn· 
di cal, à la coopéra.t.ioe, à l' associc1lion <IJIIi.5anale:, au groupement J'usagers, 
pour y préserver ou y faire ~évaloifl' l'imlépemdance t~·is.-8-vis d'es po/iticier..s 
el de l'Etat, pour honnêtement y faire conl'ltltlrre nos 3olutîons, pour .Y géné· 
ra.liser, par nofre exemple, re~ a#ifrrJes libertaire-s, le ~de la digrnté et de 
la solidtl.Tité. 

' Nous serons Jonc présents pour in#'ier ou ap,ouyer les mouoemenf~, reven
dicatifs el leur montrer la voie téoolutioTmaite. Ncu3 setom pr&ents au33i, tout 
en co11seroant rme alfituJe de solidarité, pom: criliquer, Jémcnquc:r, condamner 
les mouvements irréj}écflis, Je provocation, de déoiafion f!jo[illque, de trahisc>n. 
Mais f~ encore deorom-noWJ· pe3er l'es _drconslarrca pour chaque cas, car la 
réalité est complexe : souoenm1s-nou3 Jes grèves Je novembre dernier [ 

Et c'est par celle présence con.stan!e, par celte lerrJe, d_ifficile,_ mais fro.c
tueuse construction de notre· influence que nou.s ja/s(Jns déjà la Révolution, 
comme nous détruiron:s l 'Etat non pas par quelque3< saloes Je mitrailleuse< il ' 
l'Miel Matignon, mais en généralisant les grèves gc3fionnaires, en multipliant 
les expériences de dreuil ditect, en corMtnrfsant pc>uP rendre l'Etat caduc, les 
structures fédéralïsfe~. 

!vfais toul ce lraoail H extérieur n· en quelque sort4,, rl!.q.uiert, pour éfre plei
nement efficace, la néce:ssitr! de l' organüal'ion anarcl1i:rte ~pédfique, propre
ment dite, qui mel en €on/act les militants el a.ssure le3 liaisoru, les coordina
tions, /e:y, con}rontaliom, les accord :Y , le.sr enlr' aides· indisperuabl& 3i les anar
chisics ne veulent pas, comme autrejois, être battus séparément daru chaque 
~ccler~r Je leur activité. 

Il faul donc, ab.c;olument, muinlenz:r la· Ft!Jémtior:z Anarchiste et 3tJ propa
gande et son travail' d' lducaiion el' d." liaison·, q,ueUes q,ue soient les cirrcons
tances. 

.QG,. Jemcfi~. il Y' aif-tentalic~ Je. formation d'un Etat tofa!itaire, nou.l 
comballrons. Ce n'est paJ que nou·s commencerons seulement à combattre: nous 
ne ferons que poursuivre notre lutt.e passée ct présente contre tout 'tlcie de pou
voi. Mais nous lutleron.s selon les r:ouiJelle., formes qui nou:y seront imposéeJ. 

Que demai-r;, il' y att généralisation de 1 ~fat de guerre, (et nou_, n' affir
m ons pa~ que c• est fatal). mobilrsaiion, ilwa:sion, déportation générale, en rési:y
janl et en deOCllant le pô[e altracli/ de t'ous lu persécutés. et de lous les com. 
ballant's de la liberté' (et il.! ~eraient d'es millions dans ce maquis immen_3e que 
Jct'icnd'raif l'Europe) nous ne ferons que continuer .. . à être les Ré~istanb' 
inlcrMiionalistes d'e toujours., 

Présence ,, mais présence vigilante , aciice et critique daru le_, mouvements 
populaires, permanence de l'organisation, poursuite 3ous foutes lCJ !ormes du 
combat libertaire, tel'le esl ~ quelques mots, la po_,ilion de la Fédération 
'Anarchist'e pour les durs moments qui menacent. 

Ce qu'il faut faire : c ' EsT ~TRE .4NE.C l\'OUS, 3Ur ce PJograrnme. 
FONTAINE. 

C&l' c'est hie.n là. c. •l'Ordre, ~- que 
n .u.t ét.abli.r !)., G.au.lle. Cc. D-e G.aul'le 
qu.~ & le (~ont de, 110111 p rrer d\1. droit 
du peupl'e! ! ! Mais le pe.u~;~le. n'a t<Îen 
de co.mmun avee !,ta génér~tux ~l 
leULn eompanea, l'e" mMchan.d'~ de Ç.lb 
no no .• Le peuple en a a .s•ez d .e nou.mr 
et le$. p.at.rier .et Iu cliqae' militaire•. 
Le peu.pfe, e'ed une {orce '11Îvante et 
propre q-gi • 'éea~rte Îgdlnetîvement <les 
tratneun · de gou.piiJotu >tt dea ma
_ni.eun d'e •ahres. Non, c:e n.'~l!t- ~~ ce 
peuple-là. qui _~uit D~ Gaulle [ C'est le: 
peuple de$- boutiquiet'o• ciel. tra.6qu~o~, 
des agÎCl~u.n, de:• •r.ri"ittes, de~ jo1.1is. 
&e'lll"l, d" V·Îeu:a q m~uieura > in!lUIIIU-

D.Nofoéir à D·e Gaulle. et ~~û li 
Th<~rez, et à Queuille. cfhobéili" à lo.u~ 
ees trdlquanh de. el'r.ût h"UJmdne, 
déa<lbëir a.ux pa.t~ie~, au.r cUJrêo, à.. t.ow 
Je$ m ilib.·e•, à.. Mus- le~· rneiuog_1es" 

ges: de! wu.res :;crtes. (Suite page 4) 

2.· L,'ouver.tll~:e dO! l'èl<entalD des sa. rr:==;;;:============·::;. 

~" qu'h!inl~at .!...,., no5ta.l&{c:a do: 

Et NST 

DESOBEIR ! 
D~lobiir ~\lX loi~ inique,, a&n d'~tre, 

libre; dci.ol>c!,il>' a.ux. loi, de, mel.U"tl"e,, 
afin d.''èhe pl'opre ; ciê.aobéir ~u_x. fqis 
du, vol léiaf, '!.fln d!'êtr~ ll.onnète; 
di#cb-'ir ""x: préjug:éo, illlll d., ~'élever; 
d,éaob.;ir à ~~ u: mClnle •, Afin, <i'ëtre 
moral i <fé$qbéi~> !~ d~,_obéir:! afin qu" 
ce '" le crim" d 'o,b.iir ! 
-"-:; - -· -----:Jêa""n-t!'..,_,......,,... 

TIO 

w.r~! au <!Jrverses e<~t.égori.es de sa.~ 
laites . 

Les tra,v-.:lli.Ueurs vont d:on luttn 
JltD lU' crr,usel" un, peu pJu$ les,-fQués qui 
Ie.w t;epa.J:ent< l"quvertur~ de l'ét,•en~ii 
des ~a~a,ù:es . dlafts. l'oUa t aQtltcl. dB l.a 
produeti0n., ae manquer a. pas dQ fixer 
la 1tahflisati.o!l 4~~: !.a h.ausS& d.u eo!)t de , 
la. vi~, JILOO au ni veau. des au~ent.a- ' 
tlons mtruma, mars a ~el~J tle::< ealai!res 
maxima, ce, lfll~ aura ~ dsultat (ie 
dèvaluer en.core ua e.u· us le . ou :voir 

'èlmf"' g1Qt n:s 1 

L 
E monde entier est ~ec.oué par les bruib de guerre qui se font d~ plus en plllia préci$, de Rlta, en )!)lu. forta. 

les démoc.-at:iea. se hâtent fiévreuaement d.'ét&bli r t.out un réaeau ct•accorc:L! et d.r'alliancea ll'tilitaircs. Face 
au bloc a.riental d'appare n c e monolithïqu.e, e,Ues. eh erchent à se souder afin de <fonrner au, mo.ins une iltuai01l 
de p.uiuance et \•ont ce>'t<lÎ::> emeol m.ett.re tout ep œ,uv~rc. pou~: q,ue c:euen.t ka .;'bulHtiol!lll aQCta:lell intê:rieurea 

et quer [er miaèrea qU1Unpo66 lil COUI'$.1!1 &W[ ar-mement& $oient &Upp<l~ laDS rn•urmu~s. 
Le totalitarisme atalîllie., pi'Or\'Oque la r.Oadion faa ciate dw. Mec opposé. · 
Sous dJ:a· formes dipfo!l'la.tiquu l 'appel au.x ar.o:>ea retentit de tous: côtés-. Des mlm<!&UV·~. cie-s. diœ,QJUQ,atJosu 

:na,•alu, eomme celles qui vent a,\'oir Heu. dAns ttuelquei jours en G~tèee av~c la, c' wdte ~ d'ume putuanfe· f!btte am~. 
ricaine, achèvent- d• don,ner k ton. 

En Anileterro, depuis qu,elquJe temJ?6 àéjia, la liCCOl'Hh-uction est délibé'rément sacrifiée aù r~rmetn.ent et, t.ous 
le~ autre& p<>ya ~~ préparent à faire: de môme: Let dictateu.ra aont de n.o.u>r-Uilea. • &ll!.iu:me\ll"S • t Franco &"apprête 
à fai r e •on e.ntr~e il l'O.N.U .. et,peut.être 2e Ga~c~lle au Pala.ia-Bourrbol1l. La aupp~.s,ian d:eJ toute li~t:.t'"- pol'itiq1-1e et 
éeo:nomiquer laeilite. en e,l!et le dé'l1~loppement Je 1•appareit et de la ps.yeJirose !;l\ler.ri.en. 

Encore une fois iL se d.émonlrc que l'a dém.ocJra.tie bourgeci'a.e finit toujorttts pa.r enfanter c~ m.0.n1tll'ei : le 
totalitarisme. 

Cette r.&'gide tl"anaformation do la c:onjonctuve. De doit p&SI nous éot.:>nn.er OU,tl'C!i nu:'Siurr,oe. c e, quÏ'. se Plli.l!lel a<ttuel
lemenrt éta.it à prévoir. 

L'A J~Cll~ 
Les u patr,ouillotes >J du parti 
~rist·e franç~ .sont c.hauvins 
ju.qu•à 1'05 et comme tous les bons 

Mi41ruills t*-- ttn --tilntlnet anlll;é-
mit.es. 

DaM le n umêro 1.263 de « l'Hu
ma », la. peti~ gouape de sen·ice a 

, pondu le morceau suil'ant que nous 
tirons è e sa rel'Ue de presse. -

No n ! pa~ de cette raca iLle 
en France 1 
LE MONDE annonce : les pcr

sor.:~ze~ cUpUJct!e3 formen t une ré
serve de main-dœtwre. puis é<:rlt : 
la France .. qui manQue de main
d'œuvre. f)Otrn'ait TLtilf&cr cet'te ré
serve ... 

Ainsi, malgJ.'é !e. chômage qul 
execree déjà SC$ ravages en France 
il. la. su!te de J'application. du J>lan. 
:Mar.ohe.ll, certains milieux de l'!n
dustr:e enviBagent de !a!Ic ren
trer Chez noUJs pour être utilisée 
comme masse de manœuvre et de 
pression contTe les 6alalres d es 
ouvriers la. !!ste delS !asc~tes et cri
rntneLs de guerre dits : « P<'rson
ncs d éplacées >. La. vigilance d e.s 
tra.vall!eurs empl,chcra. ce proj et 
d<' f'.C réaliser. 
Applaudir les juifs en Palestine 

et les t.raller de « ~:iille , dan' 
les camps de concentration· où \1-
rent: les « personnes à éplaoécs " 
fait bien partie du doublt>, triple ou 
quadruple jeu de ces apprentis 
bolchéviks. Traiter les flics de ma.
t:raqucurs d e,·ant les ou,·ricrs et. 
défendre la. police au Parlement ; 
s ' éle\-et: cont.re la hausse d.tl. pri~ du 
.p:Un dans les ville.~ et 1>0utcnir le 

LES DfFFERENTS IU.OCS --
marchand de blé -dans les campi. 

en \il' de. la formation d'un « Bloe ceplcra-t -irl !if:onfgomery. 0 u un g,én éral gnes : dénoncer l'Eglise ct tendre ' 
1-foyen-Orioot 1•. fJ s'agit de (•Afghanis- amédcafn, ? Et n e RJ.eut"OO llCfl~er que la main à ceux qui \'ont à la mes- , 

La nomination de, Montgomery à la 
tête des forces militaires occldC~JWes est 
l'aboutis~ement de tooles les tractaUons 
diplomatiques enlre les « Cil'lq ~ qui. 
sous cou,,ert de reconstruction,, accordS 
commerciaux divers et organisation du 
plan ~larsl}all, prépar~ient une alliance 
milirtaire. 

D'autre part tUl nou\·eau bl~oc d~fc:n
rlf va $Qu~ peu i.e former p:l!" l'alliance 
de! p:~,•s "-G:lndinave~ c 'est-à-dire la ?\or· 
' 'è!-te, le D3nemark et la Suède. /\ l 'autre. 
bout, en M<>ycn·O>ient, mn a._c;sisl'e à· 1~ 
m~me ~raticm. Ec1 ef(et oo :~pprc.nd de 
source ~én~.raJement bim informée que 
les repté..<.entaot.s de douze p.<l)~ membres 
de. I'O.~.U. ~t oppo~s à l'U.R.S.S. ti€1t
draiEn·t 60US peu une conférence à Parfs 

t;ln , I'E!i!.>'JPIC, I'Elhfopie·, la c :rèce, l'Irak, E'a joume.mcnrt du c0mmun fqué final des se ; prêcher le communisme et d é-
J'k:m, l'e Liban, l Pakistan, l'Arable n. Cin q », dem;mM p·at R'am.ad!ier ait pour !end re la. hiéra rchie des ·sai:U.rc.s, ' 
&!oudite, la Syrle, la Turqufe· ct J·e· Yé· c:ause profond'e, c.ertafnu f radaUons se- rien de tout cela n'arrête ces tou-
men. crètes eo1tre de Ga!l]lc et te: gouverne- che-à-tout aux p attes s.a.lingues. Du 1 

Ces \'a5tes mouvement~ ont ~té d~clen- ment a~ttiJel. De sm:tto~t ,e dange~ d''uro .petit monrcux Pierre H ervé à. la ' 
chés p:u: les. Onq et d'ore$ et déià les gouvernement c:cmmlll'llste ou àr pa~lidJ:n· ~ostère Simone T('ry, la '' belle 
forces oo pré~cnce ~e f!xcli\f', ~e d'tli.mJ- tion c0mmuniste subsiste f.oujour:!>. Dan< , equipe " du tore_ bon de Jaurès l 
toot dans toute 1 'Europe:, r.e Proche et e.s deux, cas toule- ra poltÜqtJe euro 'éen. n'est pas à une immondice près ! 
le Moyen_.Qrient · n~ ser~lt b0ule;\le!sé'é~ Un .,..éure q1li pourrait ét:re 

Mai$ tou~ r;c~ bloc5 dit.t~renf:s son,t at., tSwt~' page 2.~ CU$si bien Juif ou Moncot, 
teLnts de la même faible~se. r--------~:_::::;::_~ _ _:_~=======~~====~ 

lls n'œt pas d'ames. Et tous se. tour• 
nent "en te seul foorn.isseur poss ,. e : 
les U.S.A. i\U Ftl 

DEMOCRATIE. 
JOUf\S 

p-- -------------------- -- - -- -- --------------------------------------------------------------------------------, 

Le Dail!l F,xpress a ce :r;ujct Ilote que 
" .. J 'Union, O~ddenta:le consldér~e. com.· 
me un, front d'éfen~it ne peut: :t\!Oir rtl 
1\ubstanœ-, nlr réalité san~ la pa..rtiCipa.fiOI\ 
effe:ctlve: des Etats-Unis '' . 

M.al's de t~utes (açoos, 1 'Amldq_1tè 
n 'oser_af'l pas encore: s'J.\'entwrer ~ fondl 
dans d'e:s lh•raison,s d'armes, à tous r.et1 
bloe~ qui, ~nr réalité, n'e.n (onn~t qu'un 
se.ut. 

4 .&!M81\.C.s. 1ttr· conlrlile d'iàentiU 
etfcct'u:é dans. Ta. o.anli!~ mortdaine a 

dlsormai.s ttJil. sen.! bien prfcis ~~ nous 
1111 pernuttroft.S à auc1mc p•rson.~ à'8n. 
fair" à(t 1ynonym.e1 d'oppression et de 

Siégeant ?. Washington, le Fonda Mo· 
l!é tllire lntem{}tional ,.;~nt <le publier 
aon t roisii:mc rappmt ann\lel. 

Ce rappoq esf >Jne édat.~tnle confirma~ 
tlon <fe lia position qlle nQua <lHendon.s 
d epuis longtemps dona ces eo_ l'o"n~~·. 

-
Réduire le~, d'é~nse.s, équi.Ubr.,r le 

budg,et~ augmeoter les· im~ts, voil~ 
to"t ce q,.,., nou.- propo5ent ce f11meux 
<. F~ds , , qui de\'aÎt aS3Uter la renaia. 
sana de l' oécca::amie mcmdial<! et :rur 

J.,qt:d cetl4i•no avaienl bad d., laraes es, 
péntnee$ 1 

Maie la chute dea monnaies ae peut 
longtemps demeurer N>ne dfets dir~cts• 

(Suite page 2.) 

t'en~(& l 'orr~stoM~~t de 1()()' Pfl"SOft.!!-61 
• pr~~rl!es ,. corn nwnwft'S !' 

.... .E.T DEMOCRATiE 

dictotur• ~. . 
C'at pour cctt'e raison. majewe q~M 

lu U.S.~ .• sans auoir l'air d'1. t.oltCMr, 
{Ofl.t d~a pr ép<Jratifl J'O'IIr l adrniui.<m 
à4 Fratv;o d l'O~V.U .... , . En e.flet, il ne p<:Ct qee ccnataler . eon 

ûupufSilanee abwlue, · tae!e ~ux .définitives 
c<mtr11d i.;tions &;on otniqu.es et finAncière• 
d'u monde capitnHsti. 

D'abord, le t fond& • constate qu.e 
presqua tcus !.es pays &OIH .~>eeclé:t 4. \l.Dc 
irlfllllion ~\l.e rien ne parut d.evoir arl:&r . 
et que le dés~quilibre perpétuel d~ 
cl\an&e'-'. la h11.u~e des pdl<, e l lcs !Tou
bles aociau.-11 gu.i en. f!OOt la eODséq,cenc~. 
(étrécissent, ehaque j.OIU' do.\'~ntas~ le .• 
chances de r,:>.bilité d es échanges ir.ter
SlationaiJX. 

ESC 

Ellie ve.ut d.'abotd voir p~~temeQt . 
clair dans ta 6lluatlon .. s 'assurer des ba
~es solid~ et 6urtout rie J)as donner l'lm· ' 
pte.ssioo d'e. provoquer l'a guerre. Or, UJle 
noU\•ellc. ~;€~dltlon d:u pwêf:-ball, doot il ' 
est d'ailleurs tort questl'on, pre111drait' !es 
allures d'tm véritable· casus: bellis. !!)'au
tre I?art et bien que n 0u~ ne vowllotlS 
Jl~$ JOYCr les strate~cs, Il faut admettre
que l'awlication technique de ces jj,"rat
&anG. :~-cote de grandes dlffteult;és tt•t s.. 
timati .. -~: 

ttvre..r des a~~me.s. démod.~es ne se.w:llf
raJt pas à gr:ltld<hooe. [.1\-rer des ames, ' 
ullra-mod'e.me5, if ne, peut en ~tl!e ques. 
tiM ! On comprend k~ b6 1btlons e.t 
atu~! le~ dlffitir~nh q~:~i ~urg,i~settt. ~ -' su
jet dt~ r.hoix de Montgomery •. QllJ ~tt', 
en effet, que ce de>mi.er e.!<t p.a•disan de. 
1!! Ug,ne de défm~ M Elilrope: t:t qu.e. 
t'état-major américain e:st assez dMsé à 
« sujd;. Sa prise· de poslllon d~niitlve 
déte:rmlneJ·~ le: ~bohr des armeme~ts: ou. 
!3 5YJ.>Prt ~(!)(\ de toul~ 11\•raf!>M·j ~'aban
d'011 de l'EurQpe ài dle-m~e ct 'établfs. 
$tment d e:. la U&ne de ré~[$tan« ~ Es.. 
.Pa.l!rle t;i 110. Afflqu~ du Not<!. 

CURIEUSE VISITE 
L 'a111bGI34d~ au rt.S . .&.. a fait SGt'Oir 

q~ df:s witl-8 à8 la 6' flotte <>71t<lri
Mlll ~ 11 ~oat ~n t'isite (,sic:) ~n Gr~oe 
dmu Ze ootvant d~ moi.!. 

Et dïodiqtX.I' les moyens de reméd~er 
A cette démecreu.l!'e •itW~tioo . Mais ces 
l)'loyeos ont tous un défe.ut J:édhibitoire ~ 
il' sont tJB~a jus9\11'6, la corde:, Ce so:ilt 
k~ m <>ycos clü5<>l<l,_'l<:.S q1.>e c hn.eun con
n ;,it. qu~ tous lea hornm'!1! d'Etat p roda• 
ment infaillible!! et q'lli, tous, un_e fuiS' 
appliqu.é.s, ~·avÇrent absol1.:<ment ine.Hi. 
uc~s.. 

Les Etablis..~m•mt_, Damoy oot UDe mier p11.5,, no11s n e comprenons p~ ,.o
suecursal'e àl Bueil qui '\"end en.tn au- lere eolère, \"Ou5 d:C'\lritt ~tT(! conten
t~ lnArebaruif.\e:5 <tu \'in dont les bou- tes ! JJ• 
t e.iUes sont cons.ign.êes ~Q tran~. Ainl'i " D~mo~ ., s'octroie rayalemen.(, 

Quelile Df rot pa.s la rurprise des, uo bén t'Cic:e de 5 f1"3ncs ruoJÜpllo p:tF 
m_ér~res. lorsqll'eUes ;lpprtren~ qa~ des d lzai11et et pe;ot.ftre meme de! 
les boutdll~ qui leur a\lait>.ut été con.· c,en.talues de .mllllertt de ~u..~let. 
signées, ce pri~ leur ~.z:aient rembour· Le Yo.l de 5 fran.es J)("Ut, pU'a itlre mi~ 
'~ 15 francs. n lme il prçmJère \'Ue. Les- eo~mma.--

Lc. préte:de Ï!nvoqué par Je pCI:'S.Oilllel teun: OD'- pourrf<lPt honu.e mfne d 'en,. 
~ ~ établissem.enJ est le a\!iYant ~ g'l'a.iuer ces fripau.l.ll.e.~. 
« Le patron "-eu_t lui aussi pllrijcip.er à, Qu.'attendentc.i~ donc pour paste:r il 
c~ f~meu:E:: " trafns de baisse '" Ja dt· l'a,cJJon dircecte ;~.u d.étdmeut de.s u: D:r 
mtnu.Uon de ra. consir:ne-en en le pre- • !,:DQy • fi 41!11 bollt.etllet1-

D'autre ~art. une klconru1e sullsl5U ~ 
Que va-t-U se passer eD FJan<:e 'f SE d• 
Gtulle r~us5it, ~ucUe se1'al WQ attftlld'~ 
tàcJe &A MU\Idcles C<lll'J~u ,t •ÀC.· 

Drôle ~ < vi.site :., qu'"" rl!lo jUQo l 
~He flott~ St1 com.i.,os~ du porl6~t>tc1tl 
gé4nt < FraM:Un,-.«ooset:elt >, de t rois 
cro~61lr-' et de pl!~Sfeu.rs con·tre-tarpa, 
rle1t.ra. 

(Sulu fJ(1ge 2.) ù.t <- t'lll.lW!:ii.s diL ~~p~ " nc'Qitt pflt~ 
p'd Mil• .ee ternir J r----------~-----

DES. MOTS..~ D·!S' MOTS 
Â16 C<lU!'a· d'Pttn, d~llO:IIll', pMnc;ll-d 11 

lq .SO!J'btm.11~ Mr8 Ra~~~•U. a;-di( M1<l-
111cm!t ' < ~·1:.~' mob da d/-1TICI)I'tl;ti8t d-e 
~!41- fi, dfr ~ ~ · ~~~ m!f 

Voir en page 3 
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Il fut un temps. où les gcn• ebics s.e 

faisaient b\3.nebir à Londres et l'on 
pourraiJ croire que le génén.l de
Gaulte a non seulemeuL ~aU\'ê ~a CU• 
lotte, mais qu'il a lavé toutes les \'e~
tes de 1105 généraux lors de son sc
jour en An&"lcterrc. l'ar~c que l·bom
me de la grandeur réfute la tlomina
tlon de « 3lonty " au commanacment 
suprême de l'armée des 5. fot;rquoi el'l' 
effet. ne: llJ.S c.hoisir un généraL fran• 
ç~s·? En grande tenue ct. sous le$ lU· 
mières d'un salon ils fout. eucoN d'e, 
l'effet~ - -

!S'onwls pa.s l'amour dt• leur mé
tier? Pren.ons par excmt>lc le plus 
pffStlgicux d'<'nfre eux : Le libc,'rateur. 
Voilà un bomme qui ne connaît ct•rtC'S 
pas de repo!'. Sitot rentré en trio~
phateur dans sa bonne ville de }';!.l'l~, 
U est entré é n conflit a \ 'C4: sor\ Jlro.prc 
gou\'e.rnero\'nt, a\·ec la cou~llmt,1on, 
a\'ec le i\LR.J>. J>ourtanJ> « I)!LrU de la 
fidélité n, a.,·cc le 1•.c. et \'Oità qu'il 
l~ee un défi à la cta.sse ouvl'ièrc! Que 
"'oulez-vous, il guCJTQîe, cet homme, 
n guel'l'oie~ 

-'''CC dans la tête des réml~cenees 
de <( 1\hrc:)le lorraine " ·" ! 

Sans dou~ se \'Oit-il à Ia tête, e'es:t.~ 

il_.d.ive en a.rli'lcr~ des magnifique!> ar• 
mées alli~s sul!' la route glorieqse el 
tr&ditlonneUe ::St.ra.5bouq<·lkrli1tl • l\10!0-
cou • ta brlse du Nord lui apprend ell 
~ounhne qu'au loiu l,es g<:Mh.llols sont 
tourds dans le sac. Et .,vur,; \'Lan, eql
butés les blindés, ranineric, les eosa
q_ue~. Sanr et Victoire l ~ !. 

:Hllis <le Gaulle n'est pas NapolciQn, 
U est ~auiUste, hélas ! Et déjà, a,vant 
la. JDagnlfiqac épop(e la oontn...offen
sh·e ~ de,·eloppc sous ffi)FJ11~ a ·ukll--e. 

- Ordre a.u p•upt~ frau~31is d'e ne 
pa.5 faire ta guert'e :i l'Uni'on So.,·iéti
quc, !tjgné : w parti cotnmunistt', 

A \'l':ti di~, le peuple {ntt~a.is, bal• 
!otté de drôte Ile ~uerre eu drille de 
pah:, a.ya.nt connu. cfe c:LI'(iles> d'occ~
pant,s, comm~ue • a eornpl"cndre, QU 11 
a ett de drôle~ d'a.Uiés et que •cs <ll· 
rigeanls sont une bande de drôlet\ Le 
peuple:! frauç.als n'elit pa~ chaud, chaud 
pour aUer au fe\1. C~st. ~ieu loin, la 
Bérésina. aucune e:rn'lc d y laffr :sou 
linge, mëmt~- p chant de ra u Mllneil
lai:e n. )l.albeureqseml'ot, cht>rs. c.a
ma.ra.des. comruunlstell, i ) semble que 
l'on soit à ('.<)té de La. question. Com· 
~ on aurait iei ~Lé plu.s ras~ure:; ~~ 
Je parti ·communi~te rus~ a\-alt Q.onné 
l'ordre au pt>upl0 soviê.tl(lue de ne pas. 
falFc la gucrr au vt uple fra!l~:J.l!Ci, 
Parce q~e st &l\ a ua grand. géHéral,, 
il y a · la-bu un. cr;md marechal. El 
les muée ba WC:, \'EI!I~ sa, ve~ ! mol Us 
m'ht~pirent. moins. de re5~~ct, ~ue de 
peur, même s'h «rnt. chan~ l' « Intel'. 
nationale' ».. ~~. 

() 
<Suilc ac l11 1 r page) 

8>U' les• exportations et le! importations. 
lJ fout 4.loio avoir recouu à l<1 dévalua
tion., e~ qu<o r.ej.elte purement ct :;impie
ment ce t orsam~me , qui n'êanmom• .a.d
met qu'.l un certain moment un mjius., 
tement des· cMnges peut tôt ou taJd se 
,.évél'er indifpensable t Autrement dit, on 
ne veut ~ de bl'ance bonnets, mals 
1 'on a.dmet les bonnets blancs ! 

D'autre part, ce fameux rapport dé
nonce • l' "xc ès • du pouvoir d'achat, et 
ra.ugmentation des salaires, sources de 
tous les meux, éga!cm~nt. le développe· 
mer!t du crédit, qui eot pourtant l'a p terre 
ani ula!re du système_ cap!ta)iste !_ • . 

A prea a'V()ir énonce ces enO[mttca, tl 
e'attaque à \Ul problème "utrement >trdu,, 
ct «: n.'cst pas peu d ire ! 

La pénurie de doll<>re d'ont 110utfrent 
presque tous tes peys revient !out .le 
lon~t de ee u pport a:>mm e un angot&
sant leit-moüv. 

Pour acheter, en effet, il fitut p<luVOir 
vendre, et c'e~;t là que 1..,. ipsolubles con
t~adictions ~·,ffirment ~j: ,fllus cp plus 
v ,olemm<mt. · 

Le plan Man•hall ne peut suffir o lui 
tout tetÙ au" tonnidables befQins d'un 

llH?noct d!!va•t!! . O•'autre pa.rt, il reste lt 
&;lvc.ir ~ le coo!ribu.able am_é_û.;a.in oe 
~ la.s.~Ja pu un jour .:.~ pa.~·er les pots 
cu~ê.s } 

Il s'avère donc indi!pen!!4bl'e: GJII!e L'Ey,.. 
rop:e expOJte' en Amérique, o~ aillc:>J.r~. 
et q1.1'e~fe faa.., &in&j1 conc.\Jinent:e au,x in
dustriels et cQmmerçant~ d'es U.S.A .• qui 
r. 'ont pa& tJop pour cu•X seuls des débou· 
ch~ du monde entier ! 

Comm• on le \:Olt, le pi'Qblème est 
simple. Au•i 11imple que L'l' quadrature 
du cerele, 1 

Je veux bien te '\'CI'Idte tout çe dont 
t:u as besotn - d ie ~ui3 le ~ul ~ po~· 
' 'oitt te livre r - mai." il faut que Je ...,,. 
P')Yer en dollar~ - ct je suis le 5eul à< 
avoir der. dcU.u~t. o·autre plut, jo t'in· 
terdis de me venc:he quoi que ccl'& aoit. re ne veu~ pa8l q,ue fu \:en.d'es .ilfeul& 
non plu . Pourlant, ~i tU ne m'a.cflètn 
rien, · je fcrei f&illite. 

Ne pouvant décid.;m~t- ~r d., là 
on cherehe d~t biai~. 

Pu. exemple, le •' Fonda .. vient d'at
tribuer à la 'f dtéc.osJqv:.quie un "rêt 4e 
6 m<llion" de dolla1• 1 ce · p.:~y~. q:..1i ~ fa:t 
l'<tD. demie!' '<té tt~~~uvaises ' rkoltes, ' éat 
?'>ü.t:t.E d "achell:r des denl'é:~ alir:'"ntaire~ 
a 1 U .R.S.S. et de donner en echange~~ 
dea prôduila. manufactur'-s. Dorénavant, 

.......... -~~---~--------~ die achètua aa nourtitwe aux U.S. ,\ ., 
g_a.rclera ae~ pro.duit.a el ce sera ~ulant de 
gagné ... pour Staline. t i:-\F. RF.\TE \"A I':tRAlTRF. 

BO:'\'":\'E CUA:\CE 1• 
" PEFI:~SI; DE L'IIO:\UfE v 

Luo:n. rolourc> <if' qudquu am !5, 
bn<T unr I C\ ·ur mrn:mC'Jic e< D~tco5c 
d~ J'J,Inmmc u donl le t ilr<' c~l le pro· 
grammr, l.<"eoln s·e~l n:;.,ur<' Ir con~<lurs. 
c:f'l\omme5 de ,·alcur : llbtorl.alrc5, s~m
l'"lhisant&. humanisll's . . 

J.a n"<U<. .r~ car,...t.Pre lar~t<', entcn.d 
trait ~!' dans tous ll's d<lm.aln<'a, d~ c.e 
qui fot:ehe fL la di,;nlté "' à la IJ~té 
d~ l'homrnt' fa .-c :i t'ou'-'s IC's forl'cs 
d'opp«won d d·'•:.ploltatron. 

" DH<"nse de l'lfomme "• rnue · pri'l'~ 
cl J:"<'~•~..,.lc. ne f:.il dtlnl' pas cfoubl" 
t mploi &\'~e tlos u [t.ud~~ Aoar<"hi,~s u 
prés<'nl"f'$ prochafnemrnt ~Il$ l'#r;l'd.e 
d e la l:' . A. "' embryon ~ur le p{.~g 
thN>rlque dt' la Re•uc de notn orrant. 
sation. 

1-o u .Ubert.alre " prést'ntc """ meil. 
lrur. .-crux à •• Défen..e d<' l'tfm)lmc " 
et lui aerordcra une Importante <'tud.< 
~mllqu~ dt!> sa parut ion, J)ré.-uc pour ' 
fln ocf.obrr. ' 

• Rensel,;nement3 : f..puls I.<·ro}n, 
73, rue CamHie·Pflldan, Antony t Sclne[, 

e Ver&'ments, : C.C.P.•: :lbUf L~coln, 
Paris 45.0t·77. 

"'bonnern~nt:. un an 1)2 num~1os.) ~ 
150, tr. Six ·mols ' 200 lr. Le numflto. 
311 !ranc~. 

D'autre part, on suggère, comme 110-
lution po5aible 1. la pénu•ie· de dollar• . 
la substitution à JI' Amérique, d'e. l'A~ie et 
de !'Ahique, comme fo urn'sscur8. de 
certains produits, et qui a 11eur tour pour 
raient vendre ... i, l'Am érique, 

Là c.n core. 1~ cercle se refe rme. Ot. 
n'en $0rt plus. O n- n'en ~rtira. plus ja
mai~. 

L 'mcohérence de ce· monde <le fou• 
êd:t.te à chaqu" pu, 

Mai.& po~:r sortir de ce dê.~ale de., pro
jets. ctiminela ~" deuiner:t. 

D'abord, ~urer d11.ns c ha_q,ue paya 1~ 
djc\:$ture économique et politique, afin 
do pouvoi·r établir une monn;)ie inté
riewe à cours forc.é. Ensuit<:, déchainer 
~a. coune 11ux armements ;, umer tout le 
monde, jusque et y compris, les futur• 
ennemis, l'e<t:emJ?l1e viel>! d'en êtoe donné 
a vec la l' c.héeof.IO\'aquie. 

Ainsi, lee U.S .A. potm'ont décupler
les exportat;ons aoua couv<:rt J,. • 1 ~--~~ 
rité .• militai·re1 et tes ccntt-i?u..btes Wl~· 
rocams pa)•c:r ae lbu.rd• ;mpots. pj)llr sau
ver- feur ~ patr!e » ! 

La guc:rre qui ,.:c.nt a pcut-é.trc. pour
cau$e prolond'e cette p~e. imbécile : 1"
pén~:.-ie de dollano 1 

e • • ra•r e 
I'IOMIJ(NS ~ 'AVANT CARDII: 

ET DQ&U·M'ENlS 
A. Koestler: Crol..<ade ~ans croix. t&'l tr.; 

La ite de la Ter~. ~40 Ir.; Un T(>$tament 
eEp!lltMI. 1~ tr.; La Tour d'r:zra, 'r.O fr. 
- A. serg~n\ : Je ~nlvh ce mauval! aarcon. 11() Ir. - Ciro Alegrla : La 5)"ml)h~ 
nie pl·ruvleone. 300 fr . - w. RUssol: \'eni 
d'orage 300 (r - .J. Bl:1nc 1 CQnfuslop dCS 
peln~>s, ~ tr. • Joyeux. f:ll~ Mn fourbl, 
~ fr. ; Le Temps r!<>s nomme$. a:l() fr 

VIctor Alba : L'Ic.somrlit l'6Po1U~IlOI~. 
141) fr. - d. ~Umbt.rt : So\15 la c.~· 
goule. 56 fr. - R. Bonnet : A l't.cole Ile 
la Vie lOG fr. - t.orulol : F'k>ur de Pnl~~. 
t~ fr. - Han Rliner : Fac,e. au P~tblle. 
lliOo tr. - 'R, W•IIBntl': La Télralotrla. 9;SO fr. 
- M, AlbOrny : I .Ks C•1Upàb:es, ISO fr. -
n ew<> ldh · Oe:; cris rous la m~le .0 f i' 

B.IQCRAPHUi - SOUV·I!N'IRS 
Lorulot : e.. R~u~. ~ tr. - Kam•O lkl : 

Bakounine, t.ro fr, - Hem oa.y, Fron· 
etsro Ferl'l?r 30 !r. - F·. Pl'a_nçhe : Lou!M 
!lllchel, 1~ fr. - Sol.inu,aeun : \'le de 
Proudhon. !llO !r. - L , Ltcoln : D~ prl:so.n 
e.n prl~on (2) . - J . Humbert : Eu"ène 
nam'~rt. &1 .-te, ~n œu.-re. 3:>0 f.r - olu· 
rea vallet .: L'Entant. SS fr. ; U 6acbe
ller. ~ Cr. ; L'In~un:'é. ~ 1r. - Cabrlel Cl· 
roud , Paul R<>bin, 1&> fr. - olunne 
Humbert : Gahrl.:>l Glroud. !JI) fr. - E. 
Renon : ~nu'·~nlrs d'enfance :lO fr - s . 
Faures : Sa«.o f't vanzelti. s (r. 

CHANSONS • PO ES IES 
R. A,~o : Cbaosons l'ans muHque, 12:> !r 

- Traductions de A. Robin t POèmes H.OD· 
!n'Qts tFAdY~ 3Q fr .'; Poèmes russes de BQI'II 
l>a8terna~. 30 ft• - ~•o O&mplcnl Le peut 
camplon (lexique d~ lx'Ds mots)•. IOQ fr. 
- o. Olrnn·: ff'O e~pagnoll. Le RQman~o 
de la Llllertad. ;s fr. 

Ri&,,ICIOH, C~ERICALISMIJ 
· V. HUso : Ils .-endent JéSIIS·Chrbt ro fr. 
Le Cht•iSI a u \'atiran. 12 t_r. - Hao Ry. 
ner·: Les cruaUJés de l'E~;lil'e. 20 Ir. : LI!~ 
laideurs de la religion. ~ fr. : L'EI:'ll!ll 
devant ses juges. 1'.!!\ fr. - o r Spllht : La 
cr~atlon . 50 rr. : Lourdes et la Sul!~~s.tlon. 
co fr - F. Tunnel : L:r Bible expllquèe. 
~ rr. ; Le Suaire de Turin. ~ fr : Le. Re
ligions. ~~ fr - P.-F. PrOUdhon: Le Chris
tianisme et l'Eglise. 30 fr. : D!tu. c'est le 
ma l. 20 fr. - L . Fraterreto : Les Projp'ès 
<lu cllrlstlantsme. ts fr . ; SOttises et 
ei-reurs <lU Coltêchl~me. 'o rr. - D·' Z:ett~ .• 

La 1)'raD.Ilfe Cl6rlca1e. 15 !.r. - Moutier· 
Rouu,.H . Le Cllrtst •·t-U e:wtsU!' ~. :lO! fr. -
S. Faure : Les douze l)!NoU\it'S Ele rfnexl!· 
~nee de Dll-u. 1G rr.: La Fau~se RMemp
t1on. 20 fr. : L'F~lt<e ._ menti. 4.'1 fr. ; La 
~aiSl'ancE et !a mort df'$ Dlwx, .._., fr. ; It.e 
Dte uque Je tlle et co01batl'. 4 fr. -
f'(mpo:-ttJre ~ll$rl(use. ~ tF. - Les
sing : r. lrl'CUgloo de 111. SCience. t~ fr. -
Votl&lro : Ecrasons l'lnfâme. o;:; tr. : 

J'. Most : lA P~te rellgleu....~. t!l fr. - ol. 
aou u : U Cllrl$t l~tDcbin n'a "amats 
exi>t(l ~ fr.: L'El::~ et la Sl.>rcell~rle. 
.li) fr - Cotremo:w;: Rt:tglon et StJtualbme. 
100 fr. - Cha.miliy : J,ettt"'~ d'amonr d'one 
relltt:Leu..c.e. IOQ fr - •· Cl~ru. ~ La. FAillite 
des re~l~ioo~. 1~ Cr. - c .. w. Foote : lHf 
IOirt> d<>s \'1ergee m~res. :,') fr. - P . La.n. 
gevla: L'\ LlbNI Pens(-e et la ~~f'll~e. tS Il'. 
- c . Manc:el : 'Gne Sodét6 sef:[ète cat bO· 
li•lQe 1:0 lr - R .• o . lncenul : Qu'est<e 
que la Religion. 1:1 fr- - ~ Wa.rttn 1 r;.a 
Tnannle d~ protrt~. ~ tF. - Abbé P•· 
niel , u Baptéme cle ~~ang-,, 15. cr. - H!i•· 
cl<el · L'Homme ne l'lent pas c!te v.reu, 
rruL1s du sm...~. ~ '" - "- ., .. ,.._ ..._, 
f..'lmpudlclt6 rtllrteuse. 60 tr. - LO.rl!le.t 1 
Us ~~111~: 31> tr. : L 'E•ll~ c.Qotr1l les 
travailleurs. :;.) fr.: DIE-u re(ODnaltra les 
~lens. eG CF : L'f;irll5e Pt la l,.lmU31lon 
<les nai.<..qn~. .;o tr-. : ~ l!vN>s ~rets 
c1E6 cvn!t'~l'$ !!00 fr. J:.M ~rtts des 
1~ul~. 2!'> fr; : ù:!Urlif5, 9> tl'. ; M 
Biblt> C<:lmi~Ue. 1~ fr'.~ I__a. Vie ComiqUe; 
<!.. J~us · t!lll fr . : [/Ef;l~e et l'Amour. 
-::> fr : i'Eidi!e t".t.o· ta l;UC":"re. ~ fr. : 
Pour ou cootre"'la Franc-maç"'UlPrle, ..,., ; 
Les crimes de l'lnqui~ltlon. ~ fr . - ~•an, 
Cottunu : l'Egil~ et Pftaln. l!!Q fr. ; J..a 
Cil~' Sllro!' Dit>U. 8l f'r_ .. Dider ot ' La ReJI. 
gieu!'t'. 1:'>1) fr. - MUatOiinl 1 L'Homme e: 
la Dh-int•~. $ fr'. - Y. vara...,.lld : Hl$· 
loire ~incère c2t$ Re.l~lon~ 150 fr. - A. 
A b"'asalo : La honte d'M; •1~. 1.:,0 fr. -
S. Faure ' ~. Cr lmt-S de Dlt>u. ~ fr. 

Pour IPs f rai$ d'~ltlon. Joloàre 
20 francs par ll\Te t't 6 Cran<"~ par bro
dlure. plus 20 !1'&11~ par envol r~. 
ma.:J•lé. 

Pour les Pa~-, autr~ que 1:1: f'r1._D<;e eto 
1~ CQlontes. POUs deaandn les fra;:t <l' t:t· 
~dil lon . 

Hou• ,. dpOI\drona ~t perua poetat11 
Il· le colla n't1t pa,, raJ;Qmmal!cH. l' 

Eovoyfr les rands à Jomto Boberl. 
U5. qua1 '\'Glp}f, J:>ans.to-. c.c.P. ~t-'::6. 

tE LfBERTAf~E .. _ 

CHEZ lES UT RIES 
SANS COMMENTAIRES 

LtJ. .Bif!!JaFi'dl a rej~te te lJIG IIIOI'OIIdutn 
<pte !tt.\ cn:af~Jtt adre1116 les U.S.4. aU> 
sujet de l·a. t:iolatinn tles lil!erlé1 essttt· 

twll~a c~ de /a lwn-aopJ>lieation d~ 
traité d~ paix. 

lA B1ûaario affiuue c qu~ les obli
gaHon.t que cc t,o,ité lui imrou ,ço11t 
très OQIMCÎtlleieu.~cmel! t Ol>Pltqttéu et 
qu~ to1LUS les 1ibcrlé8 fond4111tl!:alcs 
sanf assuré~ aux bulgarc3 ! ! ! :t 

A L'O. N~ U. 
(Extra.it tFtm blablallla officiel 

de l'O.N.U.) 

AVEUX 

L~ Populei~r• tS.FJ.Q,) 
a Oh l çertu, nou.• n'a-voo• pu 

une ~eeptlon étroite de l'indépen• 
denee du. ayndi~tisme ... • 

A nuire ad:s, elit! serait même :~ssez 
.!lasliquc: !~ur conceplion. N'est-ee pas 
1\JCs~icur~ Je F.O. 

Ü IJe coupure ~$! tir~c d'u.n édito de 
Verdier litre : ot Aveu .,, 

On r~c le lui {ait pas dire. 
C:ette bel~ ~incérité ne se ret(ou,·c 

p:tJ; dans toutes les c<llunnl's. A prtouYe: 

« Le J:U:'oc~s de Mada8i;ucal" eat un . 
!::riro~ c;_onll"C les droits d!t l' l't,omme.~. 
NQu~ ne laiueron~ pu commcllre. ce; 
errme •. 

S 'ils venst>nt cela pourq<Joi M. Mou· 
tet, m inistre socialiste, fi t-il arrêter R:l· 
scta ? 

P o urquoi M. Ddcrrt', dC:•JJUté suc:ia.· 
li:slc, S!: )lii'OllOllCe-l,·il }lOU!' )'e maintlt.lll 
de Banm, le- flic tortionnaire ?' 

P ourquoi l t.'l' nunis~s socinli:stc~ du 
gou\'era.u~metlt. laissent-ils faire ? 

. Robert Verdier devrait écrire un b el 
article -ÏJ>tit ul.! c A \'CUX » < . .'t no\15 ~vli
qucr tout cela. 

LES BONNES RELATIONS 

< DaJts l'tzcrcirc de ~ts droits, ~vt~l 
indivîdtt e1t svjcf awz llmitations né, 
ocuai~cs · portr sauvegarder ltll droits 
d 'tJvtrui. Part11i eu droits fif11ll'e ctlut 
de mangcr (sk) :t Et'ldc.mmVt t, pour 
q11e certain$ 1111i.~ul - mourir d 'i~tdi!JI"S· 

'on, it {a11t qtu d'avtl'tS ntturtnt de , 
f nlm .t 

lhns I'Humanhê le ~ n..,~~ll )) lll<JU' 

li:l.I)JIOrtc les d ol tances d'un' a mi - un 
bon a m i car il le tutoie ; 

annQ71Cé t 'CJ;JlU..Ï$1Qn <!C Si:J> lll<;ll>brc~ d·<' 
~" corue.il surnrémc tOll., mt'mbres au 
p!11i'ltlme11t. 

Ce n 'ctt Jjtlti-S dç l '~ra,Ho-n, c·~st d~ 
l'ltara-kfrt ! 

... ÊT ON S'EN VA 
~e ministre ~ Tclr ~cos~o!'aqule. à 

Rome aurait déml.~.1ionné. rl a Quttté sa 

ré-5f4ttlet. et est pc>rtt pour L<Jndr€_, por 
la vOf.e des a.irs . 
- En:corre. un qut chorltt •• f~ P"Î.Il01t 1 

RESTRICTIONS 

pratl.qu.emcnt tli lcrdi.t d o dépas.ser Us 
limites 4 c la capitale sovtétfque. 

san.s <Wute craint..Qn atL Kremlin Qll~ 
ces' diPlomates· ne dèCOU.I."TCn_t les t·résor~ 
du " .rocialismt! » 1 

On ne cr021~t pa.s s•aztne aussi avare! 

* .fe cliemin * 
dej ma~m 

1 En 1947, j'al vené au T rësol' mour 
t.U> tri mcsh•c 3. 78'2.(1;32: franc1 •. 

Nous comJlarissons ct !.::s pro l11s qut 
lisent encore l'Huma. yont ccrt;üncmall 
verser une lnrl\11!. . 

Est-ce qu'une !;Ou~cription pour 01 ider , 
c.e m~lhotu reux ? ... 

CHE'Z LES PARPAILLOTS 
Réforme, h ·bdo protestant frr.aJ'Iç-:tD, 

Da~ts 1111 l'l'lll :ll'tJilahle artick <le ff<'ttr-i: 
' (.~ n):a nous lisons : 

c Ncu&, savons q,u''il existe ~neor<', 
beurel.l,ement, c:n f rUice et dus 
cf'!!!Ulll'<• p;il(S. d'Europe, ;~uni, 'bi<>o 
parn>•i l~:a )!:unes que pa.r-mi ks c.a.~ 
dres phu. a.r&iens, des o ll'g:-.ni&nl.H. 
•yndi~;A!In:, de nombii'Cux. éP~rnents 
pour qui le• pri•neipe• fon damentau_ll' 
du synd'icaHsme libertaire et fédéra
Ji~te demeurent la bue de. toute. Ac· 

lion. A eux de ae manifetter avant 
qu'il ne llOÎt trop tard. A noua de lu. 
y aider • · 
Et pour 3ide.r le syndicalisme fé.!é· 

raliste et libcrtai,re. La nJ:a n 'a rien 
lrouvé de mieux que de eittr un pas· 
sa.~;c d e P roudho n qui, commt'ncc wr : 
" 0 patri<-L iran\·aisc ... " 

Merci q,uand m ê me 3 Beo.ri tanJ:a. 
pour Ks 0€1ltnt>:> inlentiQns ... œ~ bon· 
nes intentions. dont oo dit que J'enfer 
est pa\;é. 

CE ·QUE DIT 
LE RASSEMBLEMENT 

lhntt plu~ic.>urs :trtidt's: prot~taci~n · 
indiwté~s contre ~lodt c t le gou\'erne· 
111ent qui IC:sinent pour :~ssurer la pro
tec tion <ies réunions du R.P.i''., ot.n géné
ral cl ··die du gfnéral' t'Il p.,riÎ t."Uiier. 

Ct>la ne .R~ne nulllcm t'nt M. Gauthier 
qui, d:tns Ûn article cons:tcrC: ~ )loch. 
ttcrit : 

Il On a vu à la tribune,, ;,. I'Ass~m
bJéc, le min11tn, <le J'Intérieur· r <lpro· 
cb.er a.u iénêra.l de <lou.Jic dea: d é. 
pen·tt• dont la rcspon">bil'ité i'O<:Qm
be uniqucm~o t à M. Mocb. 

a On (ré.rnit è supputer le mo·n tanl 
des e-aspiUacu qui p<>urraieot bien· 
tôt êbe ~procl]h au r .én.éral de 
Ceulle, ti M. Mocb s'uisllit de le faci
Fe escorte" <fi•otmlais par l''aviabo n· 
et les cbara ... 
D'une . par t, le gotln'r ncm ent sc 

conduit comme le d~rnier d es d~rnicr~ 
puhquïl ne nous accorde pas un assez 
s:-rand nombre de flics pour dé fendre 
le grand Cùarles. 

c: D'aut re part, cc même goU\•ernc
lllent est responsable des d épenses p ro· 
, ·oq uél-s pour lc.'S meetings du timbre 
d e Colomh~y. il est responsable de cc 
gaspillage ». 

C 'cs.t hien ce que nous pensions, UHÜI 
Je R.P.F. dcHait bi<>n acç;:,.-dcr ses ,io. 
lo ns. 

Extrait de la c•mférence de de G :tul· 
Je, cette bm~use confér ence o\1 le ~è
n t!ral 1'\ous l'ida son sac ; 

•Dan$ rna conception, il n~ doit 
pa~ ~ "''Qtr de dè.seccord en.lrc le pré
sident. de. la Rép~&blique et I.a mi
nistres ,'! 
En clair :' « Les mini~lrt::s <lUC j'ac· 

cepterai dans mon goU\-crnement dc
nont m 'obéir au doigt ct à I'a:il " (ce 
qui éviter:~ toute diYergcnce en effet). 

Cc que je traduirais çncore par : 
o: De G a ulle sc m et à table : les Ul i
ni:;tres Tt."!it<"-ont att:tchés au t;;Ïtclier 11· 

CE QUE NE DIT PAS 
LE RASSEMBLEMENT 

Au dcrnict' congrès RP.F. plus ieurs 
déléguC:s oubl11:rcn t cfc réglttr leur note 
d'hôte l. A Saint-Gcnnaio-cn-l.aye, ar\· 
cicn Q.G. du I~.P.F., ces messieurs de 
l:t directio n en firent a utant. 

Le parti de J'ordre, défenseur de la 
propr·iété, a b onne mine. 

Il est vrai que c'-cst un devoir, qu:111d 
on est patriote, de ulanlcr des dr:1· 
.oeau;~:. 

R. CAVANH FE. 

R e constr.uction· 
(Suite tie la rr~ page). 

Ensuite le désé<tullibre de plus en 
plus profood de l'éc:ooomie européenne, 
lïns.tabilité poliUquc, la fal.igue des Illas
sc~. les ruines abandonn~s. l'lndu~trle 
,·ftu~te, les forces armées virtucllemcrrl 
inexistantes SQnt autant de facteurs qui 
militent €ortemcnt pour la paix ou, plus 
précisément pour un ajoumemcnt de la 
guerre. . 

D 'a illeurs, il est n&e.~saire avant tout 
de dédouaner Franco. Il l'est déjà, e n 
f~it , une mls~ion militaire amérkaine ,.e. 
nant <Je fajre un séjour Jlrolon~é à .\ta
d rid. !'l ais il (aut qu 'il puisse ren trer la 
tête haute à I'O.N.U. ct que n;;spagne 
Mil oflicidlement une des pièces mai
tr-es~ du s~·sti'me Mlensif et offensif 
euro~oo. 

militaire 
r'lrlions la semaine pas..<ée semble attein
dre maintena11! son point culminant. 

A l:t lumière des é vénements pas~s 
et présents on peut la déc:omposer com
me ,;uit : 

1° O pposition pous~,l,<! à r extFême 
cootre l 'Amérique sur le " front " de 
Berlin et a~~ravation voulue de la ~Hua
lion. Parallèfem~mt et a tin d 'encour:~s;er· 
l'adve rl'aire au raidissement, recul sur 
!C?"s autres u fronl~ • ; en Grèce , en, lia
lie et en F ranee. sabot.I.Re d<>~ ).!rhes d, 
tout i fai t à l'origine, aba!ldon de l 'Aztr
beijan. 

2" Exi;:tencc lnadmissib:e .:t pro\'oca-· 
? !ions ayant pour con~quenee:s la rupture. 

des né~ocia!!ons et l'inteMHication sou
f'leC à ces pr~parat ifs guer'!'iers quelle daine de la cour~e aux armements. 

va être l'attitude des So\'iets ? 3• Ayant a in~i. plaçé le monde dco,;ant 

QUE VA FAIRE L'U.R.S.S. 

Loin de nous l'idée de nous liner aux la l!uerre, dépooce.r ces armem~ls. pré
jeux puérils des pronostics. Nous dé::i- ~ent~r un .plan de désarmement ~~ ap
rOits S<!l!lemcat e:~~aminer les chances de parartrc comme Je ~eu! champion de la 
.s:!uerre et de pah. . p<lix. 

Force nuus e_$t <Xonc de constater en-
core l!!le foi;;, la faif>l'e_ss_c relative <!e ce 4•> Esquisser les nr-cmien pas de recul' 
pa)'S, non vfs-à-vis des satellites des U. alj.n de détendre l'atmosphère. 
S .A .• mais vis-:t-\iS de,; U.S.A. eulC·nlê· s• Formuler !'oC~ exit:!cnces qui de,·ront 
mes. JI c~t bien ~vident que les pav~ eu· i':trc acc~pt(cs ,;ous reine de j;!uerre . 
I"Opéens ct arabe.~ ne so:uraient résister Nous en sommes aujourd 'hui au qua-
lon~lcmp~ aux dlvi~ions blindées de Sta· !rlèmc poinL 
line~ La tentation e,;t grande pour un A quelque~ heure~ du Ml>at au Con
autocrate : conquérir un immense empire sei! de sécurité Moscou a proposé la con
pre!'éjuc à coup ~ür ! vocation du Con~ell de~ .. Quaire " con-

Pourtant apr~~ les premRres et faci· firm;jn~ ainsi lïnl~rview accord~e hier 
les victoires, la jlucrre d 'usure lon~ue, \ par ~oKohJwsk >• à 1 aS!ence .1\.D.J'!. . 
tenace, dé \·astatricc. la 11.ucrre atomique D _autre part, et

1
.1?0!'r la. prc~tère !01.< 

et l'es soulèvements tou)ours possibles , ~cpcm 1t!ux o/!S, \ rc~msk) a f •. rt au Stt· 
toujours !lravcs, de peuples opprimés, af. )Ct de l én~r~re atom1que des conce:<sions 
famés, dêsesp~rés, sont autant de pers- aux Amén~atn~. . 
p.ecth·es qui doi\·ent fai re réfléchir tes !~ est P~ ob;~ ble q ue les pa.Jabres dr plo-
plus audadeulC. m.atrques \ Ont reprendre. * Sachant que le prohlème de 1'.<\ .lfcma,-

gne ne peut cl ne pourra j:!mais être ré.-
D'apr~s les eslimaUons les plus sé- rolu par l'O .. ·.tl., les • Occidmtaux n 

rieuses la Jlroduction pétrolifère russe ne poucront refu~er fon'!!emp!i lo p ropo
n 'atteint -pas un dixièrru:. qe la produc· sition soviélioue. !\lais il sera néanmoins 
lion . américain~~ cL~:.el Ll , cb,arbou .:IL _ _iljffi.çile aux RJIB!S .d' . l~JU.!s 
quart. l>ans l'enliCII\blc· H lui faudrait· at- des négociations, ~s conciiion de 
t endre 1950 .. pour atteindre le ilÎ\'cau in- cessation du hloc.•J~ ou 'e~ij:!ent av01nt tou· 
dusttiel des tr.S .A. de 194 7. Mals au te cho~e les occidentaux. 
ryillme du dél-eloppcment technique ac- l.e,·cr c.e blocu~ ~cr;~it en ffet rccon· 
tuel, ct wus le fouet de la politique d 'ar· naître de facto qu 'il existe et ~pporter un 
memcnt à oulrance, à cette époque quel démenti éclatant à leurs JJfirm fioos 
$Cra le oh·eau de J'Amérique ? Et ne contraires. 
peul-oo vrai~e.mblablc.ment prévoir que Re~te à ~voir qui çédcra f)U !l'en ~<i 
!'<=cart sera ;~lors cnc.ore plus défavora· un médiateur ne pourrot, {out en sau
blc à l'U.R.S.S. qu'aujourd 'hui ? vant la face, dénouer opportuttemen• une 

D 'autre part , n 'oublions pas le 'Schi~· conioncturc sans ls~ues. 
mc de T ito. l..a You~oslav1e pol'e un e La situation actuelle est pro,·oquée 
a ut re inconnue qui pèlle lourdement dans par les volontés rU$~es et américaines 
l'a bal'anœ des p!ahabilités. d'bél!émonic mondiale. Le heurt s.'est 

Ett outre la faihle~!oC des peuples eu- manife~té à tierlin. Mai~ Berlin n 'cs! que 
ropéens est poor Staline au~~i désaYan- le· prél'ude à un partage du monde ou à 
tageuse que pour T ruman. De $urcroit la guerre. 
l'a.nticommuoi~me qui anime l'értorme Quoi qu'il en soit, le résultat à ~u 
majorité d.cs peuples et la rbistan.:e far· rrès iné•'itable de cc~ .criminelles t.racta
,·éc q,ui ~~ m;:ni(e$te d<!jà dans son ~Ja'ds lion~ sera une montée des S)'Stèmcs tota· 
balk~niquc c.ompliquent encore la situa· lit:ùres e t la misère accrue pour tous les 
tion . tra vailleurs. 

La manœuvre soviétique dont nou$ ERIC-AlBERT: 

llfarly : s'adresser :tux vendeurs du <1 Lib :o 
au marché de Snfnt-Gcrmaln, le <limanohe, 
de 9 A 12 heures. RÉCITAL • • 

Fédération Anarchis e 
\ 'illers-Cot(('uls. - En \ 'Ue rle la f<>r

ma•.•on d'un groupe, t<cl'lre à. Je.:m Lefèvre, 
·P.T.T., à V!l!cn-Cotterets. 

3• REGIOX 
Lonrwy.ffaut. ~ Permanence du groupe 

lous les dlm3ochcs de 9 b. 30 à 12 Il. au 
C.1.lé Tivoli. 5. rue Ti\'<!11. 

ATIENITION : celle sé.anc~ra 
donnée à !Niehet fermé. Carte 
d'emtrée 100 fr ., AU PROFIT DU 
liBERTA.RE, 1'45·, q.u:~i d~ V'~lmy. 
C .C.P.: Robert joulio, 5561-76 Paris 

145, Qual de Valmy, P;;ds. X• 
Métro : Gare èe t' 8.t 

Pel'm~ne.nce tous les Jou~ de 9 h. à 12 h. et de 1-4 1:1. à 19 h., seuf I.e di~nch 

l" RE.GJON 
C'alaio· rt Douai. - lA.'$, camarades de ~t 

deux \•lites et tn\•lrous sont pl'lt'a de 6ll 
, meure en r<Jppo:or~ avec Laureyna Oe.crges, '-:::::::::============ 80. 3venue F.·Ferrcr. $ Flves-I-Ill~. _ Groupe dt. LIIJe. - Permanen~e. Cafe! 

Echos 
Ajistes· 

- kt :\:11• Cona-~h d.t. 1&. R~ten 11~-dt.· 
Fran~ du ~louvemrnt Lalque- etes .\ubcr
lt'~'> d~ J~unP~c •• ti.~nctra dan• unr , ,;fi., 
d~ La- procllr ban!Jrue. les 16 l'l 17 oc{obrr. 

- L'UP<>>ili~n r<'r-lonal~. plaf'<'t soU!. le 
palr&n~t du €Q.mmiuariat ,<'nM-al au. Tou. 
riM!I~. ov~nra .... pqrt<• au dt'l!uf d'octn· 
br.. ln.st.ol~ au, 27. ~ru~ Junc. f)ot .. nt, ~Il• 
a ~U ~n i~r• t :rn( r<'ali~~e pu ft"sc :ojl>l<'s. 

- L'tmn!curatlonl de )'Auhrre,r d't Jru
nr~ dr 1~ l''rr-mt d~~ r,:w.nde~. a NI liru 
r~ 2 f't 3 odobre, ~ous la presidcnr< de 
:\lonsfrur ~ :'lfa.lrt. ck St.lr~~. Cdt. 3U· , 
liNa-• &du.rllrmrnt ... n <"QUJil' d:amén&Jcment 
,.~ ~PP<>I~ à. r f'<'cvo! r 1-a,:. prochl?.ln d'r 
nombr"'Ux- J,~n•• i't.r&nr;:~n tl O·an.<ai, <le. pa._..._,. à Paris. 

_, Xoua de .. A.ulx-l'{ts "• m•n~u•l r<'~ia
ntl du :'llou.vf'mcnt t.lque du AJJ.bnce_ dt 
.Irunus,e parailra 1< 1:> odobr<'. 

/UpbDnac. 13, tue du MoUnd, t.®.• le• 
smcdt! de 18 l.t. 30 à 19 h. 30. 

2• R'F.GJO:-\ 
CO:-.GRES REGIO:",'\L, 

Le Co!tfrÏ'a de l.a 2• Rt'gion 'l'UTa, U<.u 
le 10 orlobre. salle 47,, rue de ra Hr
t.,lrç. mHrg Xotrr-~am•-d~-Lorl'tt~. de 
9 à 12 h.. de H a 18 h . d de to à , 

u h. ' 
JI e•t d<m:>.nd'é au :o: dél~r;llét d 'otre 

pr~nls pour 9 hl'ur~. 
l A! SCO('r<'taf,.. ~ionaJ. 

rarla' ,·•. 3. -us. camarades aout rnroc
cné& que le croupe VI.' ac réunl_ra plus aux 
Deux. R<!ml.aphèr.~a. 54. Ne elu Çhit.eay
d 'En~J. les flics, là com.me aUJeurs, ayaJlt 
rai~ pre6S\on sur le patron qui retu~e m:tln
tcnnnt de nou.•· recevoir. 

I'arl!·U•. Réunion \:cndredl 8 à 

UNE tlMAUDE ~'EN VA 

CERCLE t..IBF.RTAIRl,: 
O f'.S ETliJ>IA:'\TS DC PARIS 

IC.t.E.) 

Xous a,,;,uts appri• ~n:c p<'ÎII"- J.o. ll1ort 
ete la ~•marad<' Adrirn.or )l'ontraudd, 
C'rhfl. out~e une rxctllrnle romp.a, ne 
ch~~ qui cl'e MPt'b.rrux pros<'rits t't i l rt·~au:r' 

' trom·t-l'l'nt Jrc.'qu .. mru~nt a•Ji.r, IIJ)O. mill~ 
tante. 

20 h . 30, lieu habituel, ordre du .!o:tr l.!npor
!:wt. 

I'~ri~IS•. - Vendredi 8 oct-obre. salle 
du <! Bouquet », ?, plac~ Charles-Michels. 

ü secrél:ll.re : S:mloler. 
Parls·E•t, - Rtun!on vendredi 8 oet<>bre 

à, 20 Il. 30. tl. rue Pe~lon, Paris <ll•J. 
Pari~Ou~sf . - Réua!on du groupe tous 

les \'en<!re:lls à 20 b . 30. café c Le Bi!.la.. 
t::ny », l•r étage, 79, a\'enUJ: d~ Saint-Ot:en, 
Parl~xvn•. 

Arg~nk'ufl. - Réulll.on du uoupe le &a· 
med1 9 octobre, à 20 b . 45, salle de la 
«. PM~ Hum:~.ln~ ». 42. rue de Paradis, 
Debat sur Le~ Anarchis:es ct ic Mouve
ment syndJcal. Les armpathlsants 501lt oor-
dialement lm1tb. · 

Bouglnl et ré~lc>n. - Réun!on géné
rale le premier , . .,ndre<!i de chaque 11'\Qia, 
à 20 h. 30, s11le H6tcl des Nations, à 
Cl:olA;({, mtme lieu. Permanence le dl· 
manche, de 9 à 12 heures. To:.ts les jours, 
permanence ô. quai Bo!ssy-d'Angla.s, Bou
g1v2.1. chez CauSe R.. de 19 à 21 heures. 
Livres. brochur.:s. journaux e~ adhœloll11. 

C'.olomb<-:1. - ~union ou,·erte à tou:r 
les mlllt:rnts et sympa:hls:lnts tous J.,a saL 
me~. à 21 h ., café Presles, lO, :ue tl.e Fa
r~·. 

Çq_lom!>cs, - La réunion de recteur. en 
raloon du eo.ngrès. est reportée au s• dl.man
chc d'octobre. .soit le dimanche 24. heure 
e.t endroit h:ilil tuels. 

Courbevoie. - Rrun!oo du groupe le l"', 
:i• et ~· lund.ls du m<li6. ~. rue de Meu. 
à. Coarbevo!e. Rc!uo!ons. ouvt!ra:s aux sym. 
palb.ls3nl$ 
En~:him. - Le Orwpe est formé et a 

Iusronné a\·ec J::rmont. La prochaine ~u
nion aura lieu le wndrcdi 8 oet.obre à 21 
h~ures. Pour tous rcll.'lelgnement.s. ~·a~s
Sjtr aux vendeurs du JoiiJ'nal le d.ilnaneb.e 

Melz. - Permonenct', tous tes samedis, 
de 19 Il. à 20 h ., et. tes d!mllDche~. de 
9 h . 30 à. l2 b .. Il la Pctlte Taverne. 38, rue 
de la Chène. 

Xanr,·. - U groupe de l'Amitié llbf~
talre tient une permanence tous les jours 
de 19 à 21 h .. sauf dr.manchll ct !~tes. au 
Ca!é Attl, rue des ~bré(obaux. 

Rombas-Hom~eourt d •~s enYirons. -
Permanence le dlml\nche -malin de 10 h. 
à 12 h. au ~lé Pernetta, &3, rue Joffre, 
à Clouange. 

8• REGlO:'\ 
C. A. Ré&"ionale. - R~unlo.n de la C. A. 

13medl 9 octobre à 18 heures nu B<>n 
Accueil. 

Lyon-\'ab<. - Réunion du ~roupe Ger
minal. ,·eudredl 15 oct<>bre à 20 h . 30, 
s:11le Luba~. 27, pit~ de Va.lm}•. 

S:>.inl-F.tirnnr. - Groupe Lib .. rtafre Sc'
bastl~n-Faure : Réunlco. chaQue jeudJ, à 
:o b 30, 5, rue de. la Barr.e. Local habituer. 

9' REGlO:" 
Bnrcll·aux. Tous le• dimanches 

de. 10 Il. 12. VIeille Bour-se du 'fianûl, rue 
I.a.IP.ndc, 4.2. 

On y trouve hHts e~ brocltures, ~gale
ment toute 1<> prcsae. 

:'\ota. - Les camarades sont prlts de 
prendre leur Journal toujours au m~me en
droit. cela ~\'ltera le bouULonnage. 

JO• m:GIQ~ 

Toulousr. - Réunion elu groupe 131en· 
tre e~ Liberté, tous le8 mereredl.s à 21 b.. 

au {, rue de Bcl[ort, 2• étage. 
TouJouS<'. - Groupe F<'m.and..J>tlloutiu. 

Réunion tous le.s 2• ct t• vendredis de 
cllaquc mol$ à. 21 llCJJ..rel. Bra.sse.rl!l: dea 
Sports, bo:Jit'.'&rd de Strasbourg. 

Nke 
Le groupe se réunit les premier ct troi

sième jel!c!!s de chnque mola au café de 
I'Univ~rs, bd J .• Jnurè,, Il :n tteurcs. u (('rd~ l'('prf'nd >t'li' ~cU~ll:<'s diob 

e~ mn.i~'- Ù 1 <".a:msracfo: F®talnf". srrrt.
birt 1/tO."r-aJ d fa P. .~ .. o. Il•· rira le 
c-y-dt. cl~s d~ba.ls, rt <"<JnfhtD<:l'$c t"n 
tro.lunt ~ 

Entrfto 11.11 Jll!itrl ('n•nmunist~. lrrlrirr il 
1'.\,.ad'<'mlr militair e de :lto, cou, die passa 
il J'nP.IlO~ilicm et. ~·wtrr~~>•a P*l' la ~ullr 
au mnuumr nt. syncllulfstc_, EIJr pa.rtirlp.a 
not:~mroent aux arti~lt"'- d~ la u,uc S~·n~ 
d!('alble ». tu Eoole l::r.,.,wlnèf' 1•1 . .-t du 
... - R~HII. SJndJcali•te. ••~_ndanl u dw;ëc. 
d la (U<I'ft ch 'i_le> et>Pacoolr, die te~•&JIIa 
*U ""ID du ll'fOUP &Q:t.rdU~I"- de ' l an.<-illo_. 

mattn. r;:================;, Lh·ry-Gargan. - JU.oni(m du ~roupe le 1 

Il octobre à 21 heures. satie de r{'lln!on , 
de la mat~!e . Autobus 147. Invltalton aux 

J Et:DI ~ Of;TQBR ii:. a ~1 heu~s, 
Ill! C.L.f. .. SOt"lol<t .. ~n~es, 

.2.1, rur S«Pt.n7i•, 
I.e ·~t ~ 

M L'aUjlud• ll'nvch!.t~ 
~.-tnt le~ ~trnbt~u 'oda.ur. " 

.L'abondll-7t!Ce dt'.s matilrcs 11001 

ooltr;e- ci ret'QrUr notre. r:-ublfi•que tk 
l "Af~ d lo ~u~ine prQell.:zin.f. 

Fnli~l!iot rt itr;~. altalblir par trs a.OJ:Jffs 
cf~ rurrre qu! liil imPo•i~~nt nu•lotn tr ibu
lation~>, Adrienne iltonlttvcld prit une papt 
mnlns a~th•e il la prppacand~. mals dtmtura 
tn cft.roit oonhc.l a,·.,~ 1~5 mlli~u" S)·ndi· 
qalblrl! r t'ro lulioonaf«s ~l llb~rtalns. 

F.Ue ne l&ISS«a parmL nous que drl r<'· 
JFf.~. 

6')'1DP~thl..,'Ulotsc. 

)foo(grron. - R"union du l!roupe .samedi 
solr 9 ort.obrr. à 20 h.. 30, local ballitucl . 

Mout.r•ul l - D:ttnotel. - Le groupe rigto
n.al banlleue F.Jt tle_nt ses réunions tou5 
l~s mercredis à 20 h. 30. Cal~ du OraurJ 
~rf, 171. rue de Paris. ;\lontreull <métro 
Robespierre!. Tous l~s mis de la r égion. 
tous les Isolt. dolvr nt rejoln4re le groupe ; 
une permaneoc~ e~t nssurée le 1•• dim:m<'h~ 
de clt:tq_ue mv!J, t1e 1 o heures à m1c11 à la 
zntome a~~. 

Safnt-Germaln-en-LaJ~. Ir. Petq, Pon. 

CO~'MU.:.IQUE 

La t'Om.ll!i• ion de Prllpagande .du 
Comit é. de l la l""n de la ::!' (Ug!on rn· 
(orme les JrfOUPf'S int~J'('sséS QUê cJH 
a.ffiehcs annonçant unt1 réuninn pubU, 
que ct eontradictolrc do!l.l le ,.ujet flx.t 
par le C. L. ~~t " Xi 'fbc:u·cx ni de 
(".._;aull.: u avtlc commP oratf'ur~ Fon
ta.in• rt Bourhrz ; onl cl~p<mlblf'$ au 
" U~rfa.f~ u :i part ir de !>Arncdl ~ 
orlol!•r. U c~t ni'C'c._suir(l d'érrlr(' au 
c-~marade Bouch~r. SG, 6\'<'0U!: du (;,;. 
m' rai de Gaullr, en lui donn3n.t b dat•, 
1,. Ueu dr la rfunion rt la QU:lot:tc' 
cltafticb.ts nécr• aires, 



tE LIBERTAIRE 1 

ru .. , ... 
(1) ....... _.,. ··-···"-~---.e attt 

Nous pul>!'ions aujourd'hui le premier 
article d 'tw e étttde sur l'art. S i elle ne 
donne pa.! la t>Osttfon défillittvement 
ilabori c des 07Zarclti:tes, elle e;cprime 
pourtant l'opinion généralement admi~ 
se à.. cc Sillet ct pourra servir utile. 
men·t de bases de recherches. 

et 
c:li~nt lluui, truU& ç~ derni~ .. ~a.t .e.ndio 
à mosyw•v tout_. veU.üté d'.e p.uiu.a.Dec. 
ail pou. voit; dy_ Jal'rt'e[e.ui1I-. à, li!. tQm.m~ 
;,._c;lju.dicative., lo.rme i! Uq\ld :un. bcun.me 
ae n xld. 

.en.çol't: t<lU \ K!lti.ment-, r~vm ou. non,, : 
est s;u.j'ott à ca\![Ûca. Cu;, d.epui• .l&O.e, i ) , 
y &. twioUh de.a foWI qw u pnn·!'&!!l 
pour N~poféon•, ta-ndt~ que d 'aube•, q,\Ù 
911~ peu.f..·<Ïtre d~: i énic., d.<tme...:.aen•l ~u· 
Q.!ol'. la fin d~, mugc;ni•tu u>~~:ati'~falts. 
Alol't, o\1 "'l l• vê~tit:â l 

L'-ÈRE DE L'IMPÉRIALISME 

l' l'argent p111r:>it être. l'animateur 
de ln cr~ati->n spirilu.elle e~ m~t.~· 
l'ielle d11ns l'humaniti, il n•est e.n 
réalité q,u'u» asent double, cal' il 

est en mén1c temps l'agent de~ prévari· 
e.ation•, cori'Uptcu"tr d'e. la penJi<: el du 
geste, ct poi~on. de lA lib!:rtê. 

Si donc, e n p>'indpc, lin r é munê.ra.• 
tion d 'un lrnvail quelccnqtle constitue 
une e r t"<>UX, celle cneur devient 11ros• 
sièr::. pour un praduit de. l'art, 

A ce point de vue, ct pui~qu'H faut 
d\oi.îr un domaine préc.is, la peiotun::· 
m'oHre un c.ba.mp· d 'étud<!o, particuliè
rement ftrUctue u.x. 

Ln fadut·e - coonlmcrci le - d'un 
table~~~ peut sc décompcuer ai'n•i : 
)

0 m nlit:re première ; zo llü!.Ïn·d'ccuvre; 
3 ° fr.a'Î'i' aénéraux 46 .t-tudc,_; _5 -J , .a1)CUii 

•rlistique. 

A<lmet!on10 cn~Qt<e qY'i.l ~<li.•l• d'" 
am•~un, cliontt ou :11 0 n , t•è, eapa
Qlt;~ de:; diu:.crne.ment, et qu'on a.ppe.Ue 
dc a. c:qnn~i'u!:IU'I'· lra ne peu.yent t~ 
re_nc~t,ror ~~ a\1~ du dQJ'II!lêu C:C!!

''eotionnellu, élablru préal&blerru:.n t. 
P""' d':.uta·u - '}U"I' ag~rea: 7 - · d 
qu'ila ont •t:l!lemont a.dmi~u, "ppl'i~a. 
d · I.U.Cl.l'~ 

Wuona do· côté te:& 1'1.\!llltt. loi:U' 1o;rt 
~ti!nl\•iali .li\!,!' t.cwe". E.n. !l·e. ;,"a~taçhant 
q_u' '!!.tl )(; vivan ta,, <>11 g<>un •.i:t a-.;11.n c"' 
qu'un -.rt.îol<~: ,.evt: ~tre iucé. p.a,w a~a. 
J;!a~n. C'~ P,II:Îl'$ ~ ~Q.I't~ bit~ in,eapa
bf.es'. n la~o~cb.,it clh~l}ord qu'li, "~ lllld

l_tJ>t d'ac~ord. Le• céoaadell a.rlid.ittuu 
q lli: c.on.ttih.t~nt la. minolfit'Q dite &verrte, 
n 'o>J.t p!!.s. d~a opiniop_~ con<oco rd•u.,tc.o, ' 
e.n tout point:• c.t il ll!l'.,Îve sou.ven l 
qu.'ih ~oient en oppositl•OD Ïl'rédueribre. 
lor~ue );,. rci,·al~lr0 s.ourde ou déclarée• 
l'a parétentlo:n ou 1~ O<lép~t·Ïs se d'ounc::nr 
ltbrc c::o,uu, ;,. qui •c: fie~ ? 

n F.l\•Ut .o..d n>ellr<! ~tre l'4!slimaliol'lj cfu ' 
table-au est tou,t_e rel_al_ilve, el p•r c.o.n~,O. 
quel:l't p.el:'péfudleolent- elli <lé.bats. . 

R,ene Lcfeull(re ~·est d'onn,è la tAeh@ 
modeste, 1nals dfieace, d'èdltQr liions lltl 
oahlers cc Sp11rtaçu:; » Ull!l a4fh\ d 'œQ,• 
vre.s. de !lim!tn31o!lJ. r~<!ultes, Q.lail du 
pJU$ l1aut lnti rH paUlique ct sociaL 
C'est aiJlsi ~u'il a rantc•·lé à la lumière 
ct rendue ac.œssilllc à taus la pcn1~e de 
Rosa L ux._c.mbourg. Cetto foi&, il nQUs 
présente un ouna!Jc de Robert Loi!!O.O, 
syndiçalisté revolutionnaire du noy•u 
de la cc Ré\rolutlon Prolé~<t rlcnne " et 
f: l1ercheur lnd6p CIJdanl da_n s lu domal· 
nes de la philosophie, d.<1 l,a pq-lillque et 
do l'hls~olrç. 

<( L'Erc de l'Impérialisme ~ merite 
que. nou s nous y arrét"Qn~ langucmenL. 
ll pr<IBcltlc un dou.blc i•J térél : en tant 
que thëses sur Je monde d'aujourd 'h ui 
et son explica tion, ct en tanl q.u'anhude 
d'esprlL c orrespondant à la d tull!lion de 
notr!l ëpoque. Voyons le prtJm.ler de ces 
!leux poilus : 

seroqt, peu\-~tr~ capables de tonner du 
~qçtétb où. l ' ind&pend a.nce d es· indh ·i
dt.ta aera sauvegardée,, el} même tempa 
que sera hannie teur exploitation ruu. 
ll.lelle >1. 

V<~ilà,. briè\;em~n~ rèsumcs, le11 l lfails 
o>nentlclti, dt Il! thèse dq Lou~ou, thèse 
sel'vle par une· •bond.ülee lillll dé~il~ e\ 
d.'~perçua intére.na.nta. qu'il ne m'es.l 

LE CINEMA 
IUHIIIliiiJ.IIUHilllllllliiiU1IItAIIIJ 

OEDEE D'AnUERS. 
Ce fiJm, ;&Uil< alhtres <fe cflef-<l'œ uvre: 

o'e~t mlmc pu un na.vet . Et, je sujs, bicfl 
Qhli'!lj€ d 'en pa.trltr- 1 

Le~ quatre p~~micrs nrtidu son.t 
d'une eatim:.lion po:sil>l", de r~~•c;t à 
l 'app•·oximnti·f., Il ell racile d'é..,aJuer le 
matériel et k• So-arnittu·<l\ dJh·erlttf, leo 
heurt'.s d'e trovilil <;<>l~c:.s à UJJ t11u~ al~ 
ûsan"-1 courant, )cg fr-ai&. d 'expo•ition .. 
Dans notre société, re ~ l'on~:ue~ êtude• 
préparatoir~a const ituent, c.o mme dan~ 
beaucoup ttc profe~sion,• lilléralcs, un 
manque à gagner qui, doit ""' trécu.pé
rer pcr une >najo~ation du trftvail p.a.yé. , 

JUcsqu'iei 1''<:'3timation de toul~ œu-
1 

vrc sc borne, pou•· un timpre calcul 1 

q\!.!l.nti lalif, ~ quelques opér:\tiona é lé- 1 

nlcn~airt:a. 

Le. a.•uol iuae. poui ble-. et non c•rt&.i n1 

ç'elt. l'A.uJ~\!rr M·mim<:-, L.ui ~<~:!.!l penot 
clleule~: ~ ~!-> p~ê~ te npljiOl'l ~nt.l'o çe 
qu'il a v®lu et ee qu'Il a f;, it, A moins 
d'une correopond!Lnce• étoon-.nte-, pc:x· 
•.on.ne ne JH'Ul voir, exac.h'lnen~ C<!>l11lmc 
Je J?C'intre, ce que cc_l1u:-ci a YUt ae_nU, 
m~é~:onnu,, néa1i1(• ....... dn11i~ré, vé~n~tr:;., . u ... 
bl~mé, ni •ubi., fe même pbéno.mène 
.PI.f<:l\ique, si. penonnd, de 1'in terpré--· 
ta.tiou, ni. reeonnaibe, tu tou.d\e• qu.i 
tieq111cnt ~e l 'in&pirat.i.on, du bow•u1; 
ou de la ma]adrtsaec. P<:\ .. enn"' ne J:>4!U_t 

me~u>'er J~., "ibration• de ~'homme 
p.roti-e q,ui •''acharne • pe,ind•·e, sea, el· 
f:oru, sa "\IC!llonlé, 1ea espoir•, s.c• d i · 
t_~;e•~u, oc&. tQW'melllk e~ àc• joui.u;o.n.
.-.~. le pr~:t<: dtJ. t<able:,u, c'es.t la 
eon sc.ie.nco. de 1- ~;ilul'~ite. L~ r é.çom
peflJ e 1 intr~~.cdu:i'aibl~ en (ranc.s·papier, 
ae raôt l'a aatia[acfion. d • toil. Ml!is là 

En 11roa : pour- Je cl:'-itiqu.e à t"r,e~. I.e ' 
critè.., arlis~iquc c•l l'ordwe du pa
Iron ( peur l'e rn :,cb3Jn.d, c'est f.e 'b.én·
h.c.e ; pour Le p~Wuanl, Q'est sG>n inc.om· 
pétencel; p.our re dient, c'ett }e, p,.~ 
eons.enti " J:OUJ• fe. p<!Ïnt-re, c·e,~ sen 
phusir; J>00" "' l" p.o.nfife, c-'e .• t •• ten
q a.nc"'-

L'a..trt n'y 
L'artls.t'l 

po·utrquoi, 

h O!.I·' 'e pa~ ~on cotn~e .. 
non phn. Nou~ \lerrol\s 

1(. l:l'UVAL 

L'essor de l'èc~>nomle· moderne capl· 
!alistc s'cl!t p lacè sous l e ~Igne d.e l'l.n
te-rnatlonallsa llon : lnternatlona lit'alion 
des échanges.- d o la production !les 
capit;~ux ct l~s ontrepl'iscs, des· dh·en 
pays vont. s"lmplanter dans les aulrez 
pays). d es transports. C'cst là , dan.!\ un 
l'angage dlalecttquc, la " lhese "' 0u 
" l'action n·. Cette a elion1, commE~ toutt 

, action dan ~> l e m onde physique, amène 
me " réaction u de la pa,rt des Etau, 

rèactton nationale de tarifs de"uanien, 
d~ protecl!onuhmu, de dirigisme, de 
cartellisation, d'ètalisme', qui s'oppos'e 
à l'in ternnlionalisalion des transports·, 
des échanges, de La produç tion, C'e!!l, si 
'on l'Cul, « l'antithèse • -

J;lu ch oc cntr 11 \'ùlle~nadonalh.-lion 
de l'ccQIJQIUI& et l'~ct!oo de l'E~~ 611 1 

sr.ns contraire na lt une " 'synthès' "· 
une formule qui permet de u uveqard'er 
relaJivcm~nt Ï'l.nter-natlon aiJsme ecQno.· 
"·nique tout en développ~nt l'ëtaliJme : 
!J'Empire . 

C e~t un~ 1\isloire. de mai'~011 do~ où 
les fil !e_s eMaftllt d e SI! donnn d.tS airS 
de grues. Ota.~ pour I.e moins élran~e, 
le. tenancier est un bnn ·e homme. Mil vrai 
~ère de famille l Puis il y 3 le ptlil sou· 
tcneut !liche d n~tOQble à ~ouh:nt. lt tini · 
r~. p•ar a~~a~~iner sen rl\'ai et ~era e:t.:é· 
curé à ~on tour a,·ec t.out~s ks renteurs. 
ql!!·ex.j):le. la \'ent.~eance biM €ompr.i~. 

Entre ces deux, extr~mes O)!>J>arait ta 
petit~ fleur l>ltue . !11ai!< eUe n'a qo'uue 
\rl$!ueur toute we.lalive. Elle ~t aussi fai
~.le que • milieu ."· au~s.i 'ai~le que 
1 ambl.anc:e, <IIU~I fatble que Je f•Jm., 

Les p remJers plan~ où s'ô~in al)'stnt d e 
S<lVa!\'\1; ba.I$Cr6 ~oot certaincm~t· d 'une 
haute tc-nue. lec.hnique ma·is II Qu~ Jal~~mt 
froids, On attend tou)aut~ uo qucfq uc 
d\filUc Qui ne \ilend'ra pa~. Et on ~ <:0.11'1· 
sete awc ll!lle ad io01 bien me-nef~, un 
meurt re grnnné à Scouhait ct une c.xl· 
cutiCIO qul ta't plotl~r à v()[r. 

À>•rivé-o au dernier :.rtide, l'appr~cla.· 
tio11 Qun_lita ti,•c - la phu import_ant4 
- noua ent rons en p1dn. my~tèro. 

On pcu.t soutenir ..:.... et je 10 aout_iens, 
~ ql!'€.n n1·t il n'y n pa$ de critè>·ea 
ab.olus, ni' même d e crilêr~s aéri.;t 
q>Ü. p;,Î&scnt e.!frir, commerd:de· 
ment ou non, une base dl'enhmt.~ in• 
çonlellée. C'est très n et d;ua l'.. dot 
maine piciY.l'al. fu.:p•·imçw en ç.hi·l1ru 1:.. 
va.leur d 'un tahl'c:.u est plus_ qu'une 
gymna, tiquc <k hau.lc r.,n!aisic, c'ut 
un o folle gageur~. 

IL.f!s fCnotm~Ji.tés jUQe• en l~~o matiècr• 
sont : le c.-itique. d'arl• le JHIUIUlt, le 
client. l'3uleuJ', le ponliJe. 

Mais qu'e•t·ce qu'un c~itique d'art''!.~ 
:un. n~cl.lt <le ptJblicité ~1.1 ~r"ic.: <lu 
m'-rchand d'e t tt blea ux. 
Qu'~•t· ce qu'un mardu•od d~ ta

bleaux? ... u.n eommc1•ç~nt qui spèc;ul.c 
à La fois sur le dûespoir du pilUYr eL 
L: c~<édulc o-pliml.:mtc du t·ic he. 

J e veux bion qu'il ~<O•te duu .;;ha· 
eUDe de c_ç, ~kllx c.alêlJOYÏe~ tocitie~ 
d es indti,·idus sensiMq et prob_es, Ra· 
riuime.. Us 11: font :;uère la plui<: et 
Je he;m temp•. 

IL.e p&unnt, badaud', ' 'i!ilcur, lLmi, 
ut d e )loin 1~ plus ~i nc.;,~tc_. A p~rt 
le.s m anqucmellh exceptionnel~, pe>lÎh 
me~on!j<'i et paru pris d'or.dre aJ.f.ce
tiJ, 'o'l. opinion ~~~ désint;Sl'euê.c:. Ç• 
lui' ~,>1 it oy sa ne lui p l'ail pas. Au: 

Vo~a. savez bien ~u1e la vê"ifttble 
orlgin~ d'41 la p,rapr ièlè ~s{ la ylolenece1 
la rr.l! '''e, 11 vol lèga l ou lllèg;;~l. Mals 
admeuona eep.endanl qu,·un homme 
ait f*-111 des ~ce~cnoi'III IU sur ft prodvit 
de. ~on ha,vall. de so'~ tra.vafl persOII· 
nel ! ' s-' li v eu\ .en ~U ilf p ~us tard, 
quanct ~t ~omme l!aJ1 Lill sem~le,, ~ !e n; 
de mieux. Mals la. c.l'loa~ c:han&Q cam· 
pf•ètem, nl d·2.~pect q,u.an di e.ommeoce. 

1 oe que YP:\.!'1 af)pele~ : fa~lre •ruotiltl e r 
' l'èpargno. l!lela B'i&n<itle •aire tl'a.lla ill· 
1er l.e.s ;t utre1 et l~uw voler 1u1e ra~tle 
du1 p ~toduit dt reuil' tra.v-all: ceJJa, algnl• 
fic ac~narer des m.arrcha~tl1i se:t _., Le.s 
Mendra P'llil' ct~"er lllj'elllls n ·o·nt çoli~ 
té ~ cela , ,lgnlfit e.rier utillcle11ern@.t 
le lr.mii!I!!J po!Jr apé.cule" C!t1 u's L cera 
t iS;tlifJe entevtr aux a..u:t.res le$ 'moye.na 
d'.e vivre e.n tca.ovaillliU'It libr<emc·n,l, 
P91J1t le$ ç,antlra,indl'e ensU·Ite à t~ra• 
va.llller pour Ull m1fnc;.e s~laire i· e~ oola 
sign ifie nomb1"11 d 'autres choa._. de " 
p nre., qui, 11-enl plus a.uou11 - ""'1t0rf 
a vec le 1enUment de la ltn.lloe

1 
ma(s 

qyl d~m.Of'II~!H~t otail'emtnt que a pfq-.. 
pri~Ui - quand elle ne_ d tl,r tva P.llt du 
vol fra.no tt eu,yert - pi'Qvient du tra
vail: d e.a auttres qu& ru pro:prl&u1ret 
onl, par 1m moy.en ou· pa.r y~ autre, 
fair foumer i reur p.rofllt. 

SI VOU$ ~ïTibt$ jutle, a V®S, (I,Y'Y!1 
h oml'lfle gui a 1 - par $Qn laf)oUJr et 
~0111 lud.Y~lrle1. Te '!10!! 8 J,'ao.çord'C· -
am~s6 un petit ea.pltat1 puiiUe, d'e ~ 
farlt, dérober l !llil -.ulr e.a le pro;duit c:te 
leur travail t Que, ~lu! en.~ore, Il 

C'c:;t !à )'expliel!tlon quo 1\0U$ pro
pose Louzon deB cmpi.res ru.u~. ame~;!. 
u irt et .. croit-Il, cxt rè.me-or!enfal qt.!l 
pGUI lill rëveill~r. 

Pll i~se légiu U' ltUll. të.~llratiiO!,lS SUQI
CX!U.ÏVC$ de sel oeS,(ien daJnt~ le: droit 
~e v i v re OJiS Ifs s .u r l'e' d<1s1 du tlfa.va Il· 
le-;~rsc? li -vous ~em,~teJ iusle que, <IUICI· 
qu.es h.omme.a aetlfs Elt ~na met a yan~ 
ama&sé des ~apltatJ J - !e par-le alntll Or, " l'Empire, c.'est I.a. rie(;adence' ~ . 
pour· aJla~def dl:ms v alre seetSt - ln Po urquoi? Pareo que l.'etatlsme stérl. 
grande maous de l'hu mali'IU<I\ t~,o lt co11- Lise Ioule création, entral.ne le ~·l~l.llis.
d.amn-~e à Ja mJsère ~~t à l'aiHI!IUtse• scmcn t de la lechulque, p<1rce que le5 
men.~ ;, pe l'p~tu lté ? bureaucrates, ~u conlrajrc des capifa. 

Et , d ·ait:leu:rs,. quand! lli en1 meme un li~tes, n 'ont plus besoin d'amill!0rf'r 
h(mlme ;1•1r~lt ttal/.,.f,lllé u11lqy·ement, l'outill:~ge pou r faire de:<~ profiiJ, lm·er
~ar, lul ·m4me, ll!V·CI'l' !e·s P'roprc.s• mus• umont. le vielllisse.mc>nt de la technl· 
ole! et son pr~nre e.etr-l!e.:ttl. sanp v:'• 5:u.e s'oppose à l.a Uberl.è el adèrosc 
~l'otletr pe~o;nne, QtJa nd b let:l m6ms, éc.onomul. L 'ltumanisme es~ ain:s:l 
contre~ Ioule pQssi111Uïté•, 111 ~c.ral,t_ 8C'fl- condamne à d i;;paraltre. 
ve ainsi , sans: le <;Gn,caUJrs, dilr«~ ou A ln.11l, nolre' cl,:viUsatiQil ne JN att pa.a 
indi re<:l de toute la s.ot:J'c~të. :li p red!llre exception à ~utes celles qui noua ont 
beaucoup plu' qu'li ne liu! est n é,c.es· prècedes, cormnençant dans l.a lib~~l~ 
S:!lre, eet l'lomwe' n~ suait P&li pour et s'ache\ranl dan~ l 'esdavage de l'~m
cela autorl~ér a. nu rre aux aulr<es, ~ pire poul' disp.1r~!:re à ce momcnl. L.~ 
l'e~n 4tel' las mo..,.en s l!l"exlt lence . C'~· question qui s c pose est donc de saYoi·r 
lu.i qui fe,r;~.(t ur~a route• le lo11g dU si une nouvelle clv.iltsation .humaine, 
Ntto,.l ne ~gur-rart p.~v~ :t.utan,t reve,. - -yt~urra ronaltl'c'd f.S - nndrn. d'l· la iiM~ . 
diQIUer re dlroU d'Interdi te 8JUX attt~"ti'- • . , ' , . ' 1 l'aooh de ta mer-; ce ll!l l 11 u t ~&urtra:lt. l);' ''!-rs !acteurs, en pàrtleull~r 1 e<:bd)~ 
a lui s~ul, défrldl'!~r etc eultl~ote.r- l~ s~l m?ndl:lle ~u .Proces sus, la bom~. ato.. 
d'une pro ~tinee, n e poun:>JI poqr au- IDJque qu, u~liseront 1'!!3 belli~M-aonu' 
fa nt ruélenche c.n ûfam~tr- rou s h~i!. t\'1!· ru s.so.,amcru;a.,m.s d.l!ns lem· lulle p.Qur
bll nti- ; -~~lu( q~t ç!'flrlllll de noM~ l 'Bmpirc, am~ent LoYIOil. 4 p~nl!er Q\!e 
veaux· c.t puluantS' m,oyen s de· pro· nous avon, J?eu!·Hre aUcrnt le dtmJer 
d uelion n'a!l'rllllt pas le drrlllt d'vser d'Il' stade de la ctv!U~~:at.lon huma-Ine,. 
son lnventlonJ de m'l!ilt ière à eo.t~me.ttre L auzon conclut Jyriqu.em~nt 111.r la 
les I:1om 1nA~ à sa domt inatillit!' et e~oRr~ ~osslbilité do l a venue d e- nouveaux 
mo·lns 11e• (!! ~olt de domlnQII' et d'~X.(IoiOI· etre~. cc des èlres qui n,ous seraient 
te r res généraJio.ns fiuturer•· aussi supcrieul'a que· pous: somme~, ~;~pa. 

E.RRICO 1'\ti\T~ATESTA ~au ca.f~~- ~ëleurs aux: ~!nue~. .anthropoïd:!ls·. c t qtü 

PouJii~t un j,X!rt où les brl.!m!!~ s'et~~ 
la.$~tnt, un po~t aUX" quai~ iMcrmin~re.s 
nol'rs d sales, enc.ombr4s, inhumain~. un 

.po[l où: at•l cndent les coques gluante~ Qui 
troot ver·& les lnacce.ssi!bte~ lointains c'est , 
plein de M~lal;~Je, d'app~:rs. muet~. d e 
lcrrYeuH, tne~primtfcs. d'é\fasioos, de bis
t tHU, c;'e~t pl'tl01 d 'une IJ'rribleï·'Ql~ie· ~ 1 

üa port, c'est le litu rombre d dur 
où les racu se crol!<ent , se mêlent, se 
1\eud ent, c'e.stle. çQÜl! d.es p·a<~s;..Js tnas· 1 

sou.vie~ ole~ trafic~ in a,·oual>le~, c·e,,t un 
, point d.'arri!véc. et surtn ut de. d o!p.arf. 

Par-liir ! VoiJ~ et qu.e di ~en,l les <1\C· 
minée~. les mâts el lu ooot! qu.i 6m~r
gëll11 (;mloma•l!J:Iues· e t déformés. du b~u· 
me& iaWlcs. Voll'li c.t que dit l 'c;:~u ~lau. 
que. le~ ftîts <!e· Q_pudroo, Tes cordate.l>, 
le.s dbles. m.r0u.l'és comme- de l'onps ~r· 
penh,, les fum4c~ gui montent o~nl.bl~· 
mj;,nt \'er~ un e!t.l atisent. le5 ruelles hos. 
We.~. dt~ bl,trolt- douteul. -

Voilà çe qu'a.lllta.it' p.u dire Cbri~ti.an 
Jacque. tWa~ ! il n 'a pas. n~u~s.i. 

Et ~a lammtah[e hl.l'toire- e-st. tou·le 
seule t l fait cc q,u'eiJe. peu~ pour se. ,uf. 
Cire à- elf'e-mf.me, - . 

AJDrs lor-sque: 1'91!. q,uill~ le eht~it, et 
sitôt. la porte. fr~cl.!.l~. Qn ~·apc.r@lt q,u'll 
ne r~ste ri~. ahs.olummt ritn. 

Oéddt,mmt. «..film de: quai~; et de. br~· 
me:s n~ ~111 !'oulmir mi.'me de loin <~Y 
e:une. c.ompan!lQn, i\'~ç c Quai du b(U.· 
m~ »! 

Fourf3n~ ce o e s:Qnl pa' tt~ ~~~itt~ de 
film s q ui pl_anq,uenl d.t} et m ooc:!!l M"~· 
té l'M' la h~ili\t;, par h1uge.cnt , par la M

' tl5t1 par .le$ tnéJu~~~ l' ,\lors ~ourquool 
\'QUJ<>fr faire. d 'e· p~Ie.s !mlfallon s ? 

LAHANt\'ELLE. 

LlU1I''Jl'IES OlUWIIlBJERIES ID>A\ S LIE 
oeuH mme sa.uants 
r <!! c o nnais5ent 

nue~ ;a science 
ne IUera oas Ia ouerre 
Une assemblée de psychiâtre&. &;'Ut 

tcuuo à t&ndre s. çompt.anl jl.OQO' 
delegues do 55 Jl<!;)IS dllte r-ents c!ans 
le Ji>ut Ile \!ciller à Ja sante mentale 
du mo!ldc a ctuel. 

Or, t~ D• Carl P. B!nger a déclar-é': 
' " Le mQndc u.o p eul pas l'Mc saud 

par de~ conlérctlCC!> scicntifl.qucs ,,, 
Le PrQfe~seur Davie! Mhrany a niè 
llU'C <1 des r:-ésu.Jtats serieta jlUiissent. 
è.tre obtenu, par l'as.s~inissem.;nt 
mental de l'humanite d<:!Jls un 
monde qui aliroe.ntc tou:> l~ préju., 
g és et s 'oo noUFI'It, qui c.n.trctient 
une si~uali<>n gènè rate d'angolsie 
continue, et soumet pério<Jiq~<~men.t 
los. individus ct la :;<X:ieté au.x trau. 
llU!tismcs ùcs plus violents ~e.oll·· 
flits "· Il démont re que les règime1 
totalita ires ne sont que les lormes 
ex trêmes d'une tendance universelle 
"11Crs le renlorccme.n t du contr-'lc et 
d e la disci_~?Jin~ d'Etat, par J'exten
sion du nulltarisme. 

Et il ajoute : « La discipline èc 
l'Arm ée éten d son emprise sur la vie 
sociale en général. Sous ce r~glme, 
les individus ne :,Jeu}rent rêaJiscr ni 
leurs pencha nt& n i leurs a~tlturu:• i 
ris ne peuven t s'associer librerne.nt. 
en groupes autonomes et sponra.nes. 
llô :;ont de plus en plus coudition· 
n.is : e t c ela , non pas au hasa.rc!., 
mals suh·ant des formules d'illuslen 
stéréotypées ; et cc qu'il y ~ dl\ 
pire, c:'ut qye eclte technique- se ion· 
de s u r les méthodes Jes plus su.lllilea 
de la p sychologie modemc. 

1 u La \'(·ri t~ e:;l que I'EIItl. qui ~t 
. devenu trop lùche pour a ssurl'r n o
tre sécurité, est en même . temos 
trop puissnn! pour nous la isser 1u 
libo!r lé •· 

Le Docteu r Koekebakker, un H0l· 
landai·s, en v int a r éclamer le1 pOU• 
\'oir éconQlll ique de:: l 'ouvrier , toul en 
repoussant La démocra tie politique, 
qui n'a dmet ~~~ dnrl~. nt rl'sponsl't . , 
l ti !j lé : " Le mie u<' serait de donner à • 
l'ouvrier une expède.nce d e démocra· ' , 
tic d an s s on travail, dans la partie 
active d e l>l>n existence "· 

Bien que pers011ne n11 so ~oit dé. 
cla ré a nard.lilil e , et pour cause, la 
eonclusion de ces a.s siscs nou s sem· 
ble d.e nature i légiûmer pleiot.meat 
l'abandon du diri{!isme u ~K.ientiti· 
que "• cl l 'adoptlol} d.es méthodes de 
l' ~narchismc r h olutiono airt:. 

Vive la Fédératio~n Anar·,c,histe E.xp·osnlon de 1~ ,presse 
cloodesune: ,onartftlste 

a 
Le mouv«>mcnt ana.rcJ),iwlc: a.~ Japo~ ,. ~u s..e.a J;!i<>ru,,jj,.n_ e ( ~•" m.&rct)f,.._

Tout au. l'one de La ptoemièl'e m.o.itùô-du xx• s,i.ède. piU' &U' jevl!u ~udla..dllls, 
il a riuui à· li.Mm~li' lea prernin~ 'DQJI&"ItX l.().cialtlle~ et k$ p.l!lem.iènu orz:a11i· 
&alio.ru Ot!.'ll'rîère!!. elu pays du SoltU l.e-"f&c!l.lo· Et l)l'la \nd, dans lill lutl~ <::l!!o.i~' 
1& f\I.C.tl"Cr ~t: t~ totalü ariame du u.s~t cléric;;_&Jn.mJii,tair~• ;:N>U~• &.u.t<;~uW' 
qy, MikMlo, il & ~té. l'hé.rçïqu~, l'l D.ERNl ERI;; (cnlc~~•e dea f<>rçu ~er P"'~ 
e tc d~ li bert.;. 

A..ujO\Jnd'hui. une m&(nifiqu« renMU.Ul_ce· aembl.. <ft-.roir p• )'ev ctl!! l!ae:ri..
iic:n., L• F.A.J. q,Y.i a te.n~ lOQ b'Qitiôm~ ~oncrèt • Tolc.to. le- l~· m.ai, 19-t& 
- &.u moment n>itru: oi! •11 .. ~unh.Ja.ient; i Paris let d è léru•s: d:~L dli"e•n mol!l• 
••m~tnbo a.naJKI't.ia~, euro~n~ - pOAS,ède &Ot>. he.bdo-m&dla..tre, Jo;: HEIMIN 
SHI!MBUM (.rolll'-1 d lll P'eupl'e·], q,!l~ \'<t.n.d l'i&uli~~œent p~u d~ qu•hre•\' an:rt 
mille. nt!mp.ta·~,. 

Le m1nil~•fe ~.., FA.J. t:lrLnoa!PÎI· e.o. ''pe!t@ntct, via. Shanrlt~· c.t. Lo11dre& 
CO·ntient f.el prises ce poaition auivantM : 

Un coDift impéria.is.te entre capita. 
Üsme cl communi.!.me: divô•c:: le· m ocde 
eu dieux. Des million& d'nommes. ont ét~ 
tu é.a et le• peuple$ ont été partout jetés 
da:!.$ l'a famine et la mia~Je pu la. ré· . 
cente gueue, et cependll_nt fil g'Qene 
froide continue: ~ é"olueJ ven ur:e nou· 
~:eUe ex_plooion mondiale. Deux puis.a.&r.· 
ces s'affrontent e.n Europe. dan• le~ Bal
kan!. dans le proche. Onent et L"Exuêroe· 
Orient', Japon y compù. A~.tuitot 11près 
la dHaitc milit~~ire du Japon. lea r;:api· 
tali~tes el iouve.rna.ntJO vaincu& hn~nt té.· 
duit& aur ti!( nee per- les vc>ix du peuple. 
C::IÙ(teant une éma ncipation vémi ta.ble. 
Mrn ils n e re1tèJent pu inac:li!s. •'em· 
ployaut à enferm .. r- la ré\IO!ution da.o1 l"a 
cacùes politiques, économiques '"t toe:iaux 
do la c. d é mocratie pu:e et simp!,. » . FI· 
nalement, la rivalité. entre let pvi:~taoce• 
mondiales J,.s a mi~ en posi tion de mu
chander les cond'ti.ons de paix e-n ce qui 
concerne lï.mp<Htation diu c..p ital é tuor;
ier, l'affai.bltu.cment <:t !',. d1éec:.n!n•J'i.,._. 

tion de6 m.onopoles atgani•é!, et le s me
~ure,; de ccmpenMtion r& dta.nt de la' dê
fll..ite milita.ire. Us ~tes <iomir)l!Jilc' ia· 
ponaioea o,nt pu reprendte ou"erlcree~~>t 
en ma:n }'expYoit.a.ûon. du p e.,plc Ct l'op· 
pr~on di~ JT:Quvemenl QU"~icr. 

Aln~ï. fct formé. le ministère:: A•bid~, 
par la co!luaion entre le$ paztia. bou•eeoi, 
et le parti socra.liste.. de sorte que lA ty· 
ra.nnie d'e~ bu re&U«:rlll es a rem pincé c..e.lle 
de.s d iq\les mlitaire~. li'~ c roient po~ible 
de recourcir au capital étran~er po ur le. 
relèvement é.eona m.ique du Ja pon, ct en 
retou.r- de ces bons offices - qu,'il• n'0l\l 
d' llilleur8 pas reçtU' - ilsr a 'auni.lbuem , 
ia lâche d'étoul'let le$1 co ntlil• du tta.
"a.il, les ~rèvet!, et pa.rticuLièzerocnt ln 
revend'iatlon" ouvr:èrcs teo®n1 ,,u con.
t~ôlc et à la ~e$!ion des enUcpt isu. En 
même: temp~. il'$ ont réquisitio nné de 
[orc.e ks prad~o~in èu :10l. cei'-<:Udllnl que 
les tic.he1 a g rairie.ns é.ehappaien-t li ~a 
ré.formc légale de la propr iété rond è.re,, 
c:t perce,•a~cnl l ellta l erme;;;ce • oc, fotrne --.................................. -------.....,,~ des reèec\!lt i\CC$ tt noiJor • . en, nat~,tr.e, 
qt.!'îl:s restaient à même <!l'exi;er. C::. • A • Le gouvernement a m is. 1um p.ied un 

- budge t coloNial et co::la aux d êpen$ des 1 
J.a Commissicfl de Rrlat!oos lotf-r'n:s!to. ma~• p.opula.irc.e. e n éJe,~t les• tqri{3 1 

posta.ux, ka. taxe• de. c.on~omm.&hon el 
o.a..l<'s tC.R.I • .\..1 •••vtr<~. ~ P<J•lir d.u l' ' q c-. lc::s im pôts ag•:cole$<, Il !1 mvltif-l.ié tes 
f9bre une pern:tan.enee. dans· ·~• locau.x cL 1 1 • • • 
1s.P.RJ.. )lai.<on du Soddc'J Slln.ntrs, ~uyoirs e po 'ke el r<>lil or~e ;um<!e, 

et' nous dénonçons ~ ro·s d e i"lu.s le• 
8, r11.e Danton. PUla. \ ' t •!. eHorl'~ d.e l'autorité pour. s.&nifi~ r le !?CU· 
A,-1~ liU.~ a.muadPJJ d~lu•ux. sclt d,. pie. tr aveilte\lr et r<:tablir- au r lui' le pou

~n.$u.lf r lu a.•~hivu. du ~ll•<m<nl, 10(( = ir et l'exploi~oo. 
d'e, pa.rlidJI('r au ha:nil in.~.rrnaUon,d. ~it Conue cette twànce, l'a fo-rce de• 
tn«>rr d'a~uhlt lts tlmbtts pro..eOII(ru~q, t:rndiuta ov~r~e.r11 d pay A!ls d e-vrait pré. 
qui ><>nt- von<I~H 10 fnn<:s pltct 111 pFotif ~~loir ; mai~ ils_ ~nt ~us. l01 cli rcecti~ d~• 
d,tJ l'orunrsatlon. cadra aec-ia.lil!-teoa et ne s 'occupent qae de :' 

1 • 
t.' lM~e é ( oncmiqce au 'inur )e jou? •• er. 
'liant .ainsi de l!)oydit!r au 1!011\'ernetru:nt 
aduel ou d'arme. ~ntre lu m_ain• du 
cQmmuni•te~. et ac.eeptant par con~· 
:;cuent une nouvdle dic-lntur" au nom de· 
F une <lu, de l '.e~utre d~• d 'eux p u.Î-551\ne:e•. 
qiiJ i gouvem<:nt le mondle. Ç'çst tin•! <ir"~ 
le peuple japon~i~ &e UOll\le dh<iaé (QI!.• 

he lui-mêm!:, el 'le Japon. voué • deve· 
r>~r )1c cltQmp de bataill,e dc.a dcu.x fcu.eu 
para lpaa t moralement et mat~~ieUem<:n~ 
1<1. population. 

Nous réaUŒmon' que notre m~~gdo, 
e&t celle du a.ruuchittc:• ; IJQ\U l.utlon• 
P.our Lê.a lior.r une soeiété fondée S\l.r l.a 
liberté, r~i~Jit6 et l 'entr&ide• i ne.u• roe
con na i s~ns la nécessité d'une fédération, 
des peuples de l'uJli"ers. Nouo nous dé .• 
darona 501'idaircs de toute& lea mn.se.ea 
tr.wa illcu!~&. po ur lutler contre les gou
vernement•, le• eapitali~tea fi leun 
aaentJ, contre tou., Ica réactionnaire& et 
fautct~.ff de guerre_ 

La F ldérafion A norcl.i.Je 
d u Japon. 

en Ijalle 
Le eam.c..rad.e. Uqo. Fi4eli (Jiu.go Tra. 

nil pt'épare une t;tpOsit!on de la pre~>se 
clGnâMtlne an<Ir€hi.Ste 1'arue dans le 
ma!l(t'e Qll oours. w et;(nçment~ Ee:s 
plu importants de l'hi~toire c<mtem
poraine. - Cette ezpos.i tion, qui doit 
.opportel" des tém.oiqnages de l'inébran.
labt~ ~;olonté lfhert4ire a11. traven t!ll.$. 
cris~ le! plu~ dur{s et sous le§ régi
mes les plu~ cru~!s, circ;ulera a~ tr~ 
ver s d.e. toute l'Jta.lie.. 

Parrnt le:s plus beiles pièces, ci tons 
tes tracts, a!lir:Ms, proclamations et 
;.aumau:t àv. 1~otwenvmt mQkltnov~,tte, 
lell butle.tins, paptllons ~t tourn.av:t d u 
1n!2Utiement o-Mrch,iste clandu tht ita
lien sou·s le f<J.$Cisll~:.t. 

L es cam arad'<. , t rançai.s qui pour
t'aient envot~e.r des exmplair e$ de t~u-

1 tes les publ ications éditées pendant 14 
guerre et .!OUs l 'Oc:-tLpation, 1ont int'i
tés d le.s tulresse:r til u.1o Fz'd!!!l, lR, via 
Gra21tlno, Ca-rrare a ta lie) _ 

Préct·ser si 1es d.xuments dofvent 
~tre r erl t:OJié$ à l'e:tpéditeur apr~$ rex
posttton, s'ils peuvent êtlre. conservés, 
oo s'i l sont à envoyer au. centre de 
docu.merttation dtt CRI A d.e Paris. 

REFER'ENDUM 
A nos Amis:! lettean er SJmpamtsaDts ! 

La. Fédération A·nc:u~ch.iste' clé$ire c.onnaitre' votre· O'Pt· · 

mon au sl.l]et de la t enue llénéral.e d~ o~on joamol. 

Que pens~z .. vous. des : Editonaux, Artid es 
de p u1itique éh·angère et intérieure, A.rtides 

'-d'êccnomie et syndicaux, les réflexes du p1as· 
sant, Le fil des jo.ur,s, les, problèmes. e!senti.els, 
les articles. c.ulturels, les contes, 1 ~ cinéma,. les 
liv:re5, la ru:brique de r.: l''Ajisme à. {'.Anarchie l' 
<: Luttes ouvrières dans le m.o,nde ~:, et ~: Chez. 
)es autres ». 

Réponde~·naus 1 Envoyez··nou.s vo~ oifiqaes., VD" su·g· 
ge.~tions, vo~ idées, ! 

Adressez vo~· réporue• i. R0ber,t JOUUN, 145, quaJ de' 
Valmy, PARIS. 

malheureusement pas, possib.Ja, ~ k!U· 
cher M. 

1\fa i·s la tàcbe· du &rHique n'est p<~·S. 
~eulement <l'expo~er. C'est pou.rqqol 
j'em,isagcrai' maintenant la s igDifica.U.mr 
du li.vre par rappQrl à n o.lrc èpoque. 

Il est ;n ·ant to1.1t imprégnè de pt!.s~i· 
m lsmc. devant l 'a\rCnir, et de pessinllsllle 
quanl il lo ,-~Jau rt •je la pensée. Il ne 
Ul<Ult;,'Ue JJ:ts. de passages significatifs à ' 
cet. éQar , et dont le sui'lant n ''es t, pa:s 
!4 n-1oindrc. : " Quelle q u_c soit l.a <i;,9Use 
qe ee déplacement td:cs pe1.1ple~) ,, qq'il 
soit dù a la rctaliCJon de la, t.ern, rota· 
lion @.. l;q:uell~- J 'ii\stln'O.t pou~$orait l&so 
bommes à s 'qppç~l', ~te ... , qe, phè:M· 
m ène .. . appotF-~t l.lie.n corm"Qe up :>hénQ-· 
mime cosmiq_ue ... dQllt les. ~ausc.s exae
lcs nous ocba'ppl<l!ll... » Louton a tcn· 
dance à recoutir aux. bypo bè:se:s~ c.0smt~ 
que5 pour expliquer les fa,lts huma~m-, 
et à Jiles h yp othèses qui éd1'appen' à la 
pensée. · 

l!Jne a ttitud e t:ampa rablc est c&IJ'e q ,u! 
l ' amène à subordonner »ne glla.li)du 
p:u:tie de s ew vullS' a l,a dialootiquo:= 
comme à Wll principe 6lllpérieu_r aux 
faits'. La thè.se' action arnèue fatalemoot 
l ' :mt itl1èse rèacti.on, et ~· •cur cl'l.0e 
nai·t la synthèse. S i on Mga.g;e une tell.eo 
loi d 'un tait pré.th, e111e: elit cert.mnc
m ent \'alablt~ pour C(. fa i,t. m~i11 p.as 
forcément a.utte part le ne croi• pas' 
que la nécessité, de1 Ja r éa c.Uon en ta~"'. 
d'e ! '.action sutuse a expliquer que I'Eltat 
pre.n ne le contrc-{lied de., l 'ioternacûll· 
11aflsation (ç onomtquc. n aura it laHlu 
des. contra dictions è<i:allOllliqu.e~; l!.au:z:on 
ne l'a p:~s {<~:il o~t(ement , et o'~l!l Jli!)Ut· 
quoi IL reoourt à. d'es J~ots « ine~1.1da· 
bles u de la- dialecUquo:. En fait , la m, 
tique de la science a. montré ~u 'un~ fC~i 
e~trêmemont !)énérab~ n 'a1 au.cune; ~lgnJ. 
tlcatiou si on ne la met pas' e11 rapr,o_rt, 
av·eo un ca.s concret, ~usceptible d èt~te 
atteint scieotifiquctnent. Procéder a~tre-· 
ment, c 'e.sl {ai l'er de la mètaph~1ique ;. 
et, que Louzon ma J~ardc:mne, IDa~ U 
en fai t. 
C.'es~ d.onc. lia œu.~re d'un111 su~df

natloo tJe la peow' qu' il sra.git: aubnr· 
qin.ation à ~e~ priu~iiws•, tout à ~'heute 
!u!xlrdinatloa ~ des. h_ypo~hèses efl&mi. 
q.1.1.es. 

Le. pustml~mfl da 1.1 pensée lrou\u~ 
son E:oropléntent. dao&. te po-ssim.isme 
devant l'a\lepir. N otro espèce est c.on. 
d;unnèe, mal3· peut-être viendra lJJl ètre 
c;ut jou! ra de lat liberté et qui n'expiQI· 
tera personn~. rr~ciSémen ~- J'.'·t rP. 'que 
Lcuz•m. ~yndicalisle r~,·alulionn~ ire, 
aurait \·oulu fo'lire de rhommr. La dé-
couragem~>nt, 1•èchec :~.'erprlment pu le 
aejel dans Jl'a -.;eni.r de la ré.1liJJ;ttlon de 
l'idéal pour lequel on a v~e;u. (!;-'e!t la 

, ruè.llll! chQSe que• le mythe d \.1 s.ac~tflce: 
des g,énératioas qui .cmslruismt le so
ci.:~llsme, etc .... Q.tJ ~e m~rthe dtl paradis 
cbrétten. mèritt par le$ so.u.liranc:es d'ici· 
hu~ Le --peUimi~me- dt, Lou::ro, zon 
doulc qua.n t , ~ la t al'cu~ de la pensèe" 
I.a. pro~eclion de son. idéal, :.rutant d& 
tJrait.s qu.l traduisent son r e(l ljie d~ ns; 
une religio~fté lllr\"l'>e , s ubstltul d''e~pé· 
r-iene.u qu.'il. .a eru condamnë.~s p-u 
l'éoch.cc d'Wile existence de lu tt.o. et d'es· 
poin . Il r a la un pey de la n oh tes.l!e 
d'un e~pr•t qu~ ne peut s4 sa.tlda.irt Qll 
Nltouf a une. ~·ill ~'ans h.o~l~am1, !ÏflOi~t" 
llt s!oi,rite, mail! &u.s~i une. .atti.lud'e q ue 
les a.nardùste&' .rejelt.en.t tant qu'Ils: s.a· 
\ien~ dem.euFer de!! lu.tt~urs. 

MfClŒI!>, 

~DE 

De par le Monde, 
HONNEUR MlLlTAIRE 
IDee~ mé.daill~~ sp~<ial~ "OOt 4is... 

trlbuc!e..s pat rautorilé militaire AllX. 
~ldats des. C.OiiflS d'OlKcupatJo11i qur oot 
po;u.~ 9Q joqrs en Aflerriai[ne· ~ns. au.
e:.tm <ëas d e m.aladt~ v.:tnltitnne·., 
IWorldover Prcrs l~l'/8). 

AU PARADlS AMERICAIN : 
l,'adm1nl~ttl~ttcur (&i~IJ de. Ja, ~ 

~uril~. Ose:;u E':wiDg a pr€stntê au 
pré~!dent Truman un. rapport selon , 
lequel : . , 

1•' Cb3que année 325.~(}0 ~m~fl· 
catns meutt:fll faute de pott\'Oilr ~e 
payer- un dllefeu r. 

2~ Vn einquLèmt ~eultmc_r,f de la ' 
p<>pul'ationL est en étal de se proru:. 
rer des t~olns médJecaux. 1 

- 3" La nation perd cbil_'ti.!C am~.& 
G. 'i 5.0 million de- li\·re:~ de.rlmg. 
pour ou5ce de maladies. noo soignées. 
(News Chronkk S·9}. 

LE DIC'IATE.UR P-ARLE ' 
Le présldenti N.ron a. a\'trti ieS 

oppo~anC.s Ji>OriUq_ues ·que sa. p~Ucn_~e, 
était à bottf, ajoutant : q: l'f•011 \"Oix: ne 
ticmbler.:t pas ~uand je donnemi l'or~ 
d ue de ,·o.us. pendre "· (Rw~n 9-91) . 

LA QUESTION. 
MACEDONIENNE 

La Macédoine est une te nation 
~am fror11tl~res !1- , dont la 'ilitc· J? rrlnd· 
pa,le c:<l Salonique. et. qtri s é.tend 
dans l'cs IimiJtc.s &e· trois é t,ats. f n , 
Grèce, k s ~i3€édoniens a ppuient ou 
~ubis~en,t, le: tél!ime du ~C'flérall li-br-· 
ko~. Dans le c-adre d'e l 'éla.ti yougosla·, 
\1C, l<l ~ R~publfq;ue. ~ulalre· de Mll .. 
<:édoir\e » comprend 350J.QOO' ha.bi· 
\anis. Du côté. bulg_are de l'a (rootlè· 
re, \•{vent 200 .000 H ac6looic11s. 

Pe.u a''ant: ~·atta.Ql!C du Ke minfiolêm 
cont re Tito , œ d ernier- ani~ disrutf 
de l'1ncM_pcndance zmacé&onienne ave: 
D!mih0~': m<~t!s sans arrl,ver ~ au.cun 
r<!.suJla-1. t Wor41al1e:r- Pr:tt.~ 6-Sl. 

ESCLAVES MARRONS 
De-s effectif~ c.rois~nls det lra\'i!d· 

Jeun ~•davcs Cllfuis des mines d'ufa.· 
n ium d e Saxe, arrivent dans l'a blzo· 
n e. c.lc Berlin et oo a 4 11 pre11d1c des 
mesure$, spéda.le:s Plltlif tu Mbel!gell 
et leS' nourrir. Ces: ré.ful!i'ts ~e pla!· 
@ent de l ' état d.é'se.spéremeJ!t mau· 
v~ <ic-s, 6qulpemc:nts, c.t des., coodi
Ho.ns de t ra-.:ail régrt.lltlt dan.s . 1 exP.,lO.I· 
t at!011 fusse, (!lt anchc.ster (;uarrdian. 
30·8)'. (C0mmu_niqoo pu la C.R'.r.A.) 
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ORG~NE DE Lc=l FEDERQTlON ~=U'J~RCHISTE 
Setd d'aA* to~t. J.: pt't'SP«, t.ant: ayn- pré.wntée par des délég1.1é1 du person• • & - - -- --

L ' -, us1ne a .u _ :-; Lat 

L G UP 
1 

c:l~c;aJe q11e twlitittue ou <l'inlormatiom~ , ncl ou dea délégués de c;omité.a d'entre. • r re a u x pa)/ sa n s fe C [JbC}'taint~ )• a~Ht attaché à e:!:p)Ï• prÎ•e, d'oÙ J'importance de CCl po$t_,a_ 
' quer- !.• aen.è~ dta m<ll.ltement n:Jagni· dana la corporation. Cet -n'e.t certes pe,a 
f!q- t~!lJIUlJt depui• k lundi %'1 ac:p~ l...o.IJH:t 0\l M~rtel q!.li pçurr!l_i.,nt admet-

1 

t.~tml!!~r01 lia tolalit.O cl1ea ~nYrie:n d~ i.Jt- t""! un Id état d., !.ait (2). Ehni, lui, se 

U e C 15 nte ci'!llil~ da IL.ir .. re pari-eien tt à auine c:oo~nte de louyoy1:r d de ,,'acerotb.er n ' . u . a : b péripétie• de· ~- l~tte oengag~~. Lt à 1& pl."n~he qyj ):y.i pa.t1lit la plu~ aûre. 
1 cc Pev.pl~ • De touW~ mot - ToYant-ch Pou.l'tant un mal ronJre le-s syndicats 

défaite ouvrière~. ;?;:'![t.!~~~ ~:r~~!~~:~: ~~2i~;î~f:·.i~~%!~;l!:c~i;::~ 
' · · · , ~nc!&Atcc.c:. b>l'llp .. tt ... A bol!.let.. l'OPga ilYoir syndiqué À tour de bru et prç•· 

~·"Ir 1'Amm..n.,_ •t aOD• pl:~.n MarshaLl et que <roni:rlltiv-1n nt to"t cam~~ cAr. us ouvriers d•u barragct dit. [ottJI, p;fl.~ - ~ -.- - • " . ~ c - ~ - v·~ ~ -
d~ T~llt 4.t1lfent w Ill'~~ d<!lîlUÙ lll c Farce 0\lt'l!lriè.m l!l l>lllbla~ aur le gou- tain. p;p-t.is politique& - les 1yndicat:J 
15 sep~ u m!>IJI)flmllnl parU d-t~ Ttii'A<t.-f· nec de:. q_u.i, dea q\lf;, dec du Livr~~ o!!.l peyd11 cio ~Ill' qy~tlité a,q 
qudqw_l• oollf'ten, ctlliNhl· ravfd~tnen~ ~· •'· dM m• • bénéfi.c:c de la qoantité. D'où lourd~u,. 

Lo~Jtœ~ la. fln db }a ftuerre. les cboqrnons quelque peu de vieur ea.,.. _ Prlse en charge__ di!J l'éconQm!e tl!>lalil4 dll dl.tmtkcr, par ruf/111 du mlrort· Ni F~~~~M Bf, 1'UI.tH, ae p.aric dit çatte de manœuvre. On ae ayndique aujour-
i .. ..:Id --• d le.ntflmtnt ~4ntfQ/,, .. rèJY.._ cérui~ral:e (l) ê.4:happant totale- d'hui dans la co"""'rat!on eomme on mllJta.ntsr de la C.G.T.S .. de,.. _è- marades, QUi cmt donné Je ·u:....,.ueur na;r- l'es sr-""ctlts e.n DéTiO _(!' révo- D'- l' Ab t ' cc 'l' t • Il' .. ···w .., '~"""~ """' • " -u P c:.a- . • · ·" • ey · l'l<hure e. m.c.'Oit- à leu.n d~te<:ti.\le. ~t à l.ea,. c:om- '""' i. la vis ite mi:diç;t,U: dnn& Iea aec· J:tnt. de ren.trer dans b. O.G.T e.t d·eux~m_êm~. p<>ur ta ré:'volutl<m, 'lutl~>nnaire ;, ment la g:r~L'Il cm mahM. Toutcfoi.~. dit.> """"-•n_ç-_ c·eJa, ·- ~o- .. Q:t et e...-.Uque en • t• • •. fonnèl-en.t la fédération syn<Uca:- mars res diver-pnees perso.nm:llee ~ Ae.(.lou dirMte ~ubstitUée à admit la représentation: de la C.F.T.C. "-·--- - ~ ~ ..... ' ....... teuu o:Jabon<> '"""• pouY • ., presçrvcr 

Uste, pour I"(!gl'Quper les syndie.a, existent eptre les ançlens des djt. l'acttoo ~litiqu~ ~t à, la coUabc>rn- ct lill la C.N.T. 4111 wmit~ li.z gr~~~~- Pr-""~1• fe •i1enc~ (att nutOUJ" de cette d'une ma-ladie, celle-ci étant pré•ente• 
:USt.el;l. révolut{0!111Glr-es~ Us a.Yaleut fér,entes organisations. tlou de el.;lsses; . Rendons pour tme foi~ hommagq q (el rc!ivollct de la~ bt.U> d~r:u une COI'pQra• ment J.t, chômnll'e. 
le terme espQir Q~ toutes Jes uli- On a vu Jooh.aux :l.!b3.1ld<ln,ner _ Jndépeitda.n~ 4U 5Yndit"A- fftort d'uniU. Car nou' n~ ~ommes Jll1~ ti!Q.ll iU~teme~t -.ppré.d~ ·pour aon in- C'est oc qui cxpliq~ }& longw: apa. 
norités arpoliUques sc jolndratent à ses principes de. la révo]u.tlou. so. lisme vis-à-ru des. partis poUtlqu~ h.alliluds. 4 «~ marques dQ d~llrtnca... d'ipendianco et: ,.. -wiYaeitit de réaçtion. tWe de tout le syndicat et les .,rrcurs 
~x. I!Qui fa~;~ l'btdépe.Jt- et!. fe·, p011r maintenir en JllllUI sa et de J'Etat ; c'·~ Cn· !~ J.r~~vt"r-. ~ ~~~,:~nth!!.~.nd entin cons-· k ot l.ibertdn. ~ "' cb·a.r.gertl clone fa.itu dèa le$ premiera jo un de la gt"è-

1 - • ...._ •· ~ cr~ •w ~ "'~~ • • ,.. SE.UI- d• d~c:.hiq~ l• ndeau .ab;r~iu.é 1 1 · ~ee ~dicale au sen de la 1).4!rsonnaUté. On a vu Besn.ard et - Re~t.at1Dn decr nùnort....., Ma.is quf·e~t-i# l'f$t4 d·~ c~ltil! untll Ye gén.éra e. AvoiF •c.ccp~ "' nprrse 
CGT - ' Va""is en "'"'""'-1,."-'D ""'tlstan!'· c!U- ~tous lee éebetons~ "'ac•,1·- . " , •• , • aw- Ilot t-c:.à.• Jll!,l' 11 rpal(-.jteu_n et lea dea 90 maJ-"lna .dont uous parlioru -pha · • · ' - ' •"' -.,JrTOM-..v """" "" _. __ ,, d ,_ " " ''" • i:neonsd<ttrUJ, -cll'·anaJ;,•er les résultats L 1. 1 • d n nten tu.t rten et 10r5QIU'au OOD· ra.nt leur ,~. IJQU[ s'aperQe.'li'QiF. au ~ Pu.U: .... pe5 étant ceux 'C - l_,q Ç.C.T. 41 brouil14 l( s c:!KI(s, m~. I nau.t •w ... •imp_e recQnDilliUUC.: u ,.res CQD.fédénl. de la. C.G.T., de Jend.emJI.ln de leur mo-rt, que re urs C.N.'J: ., - Je %" congrès confé.dénl lan/' ®x. nv4rr.dica_tions ru m~me,s d Jil.ll'-dîq_u:.e• o:hteOJu.s et cl~ tirer les c:.çona po!l'·e"u tari! J e IlS fr. 60 (b,S$o 100 
mai 46, ~ pofgn~ de militants théori~ ét."\.lent ldenUgues. n&tl<>oal, qUI s'est tcDu à Tourl<JWiC, 4tll.rnei/(!S i&l.miJJd'e~ : C' Pour Ull. 9QY· di'un~. ll:lfè,•e "' pu çcmme les autres ' · point:~) par les patr<>nll P""'l;~ Je veir 
8Q dre:!l.slrent contre La. tute1!le DO.Jl. On a. vu 1~ U)umanh de a donné maad!~ au Bureau conf~ t><Tn(!mqnt d~noaaffqwz, contr~ le. plM Et il IÏ·t JlCill t' le fairCJ que parce qu'il leurs travaux , aortir , ~.,.t une eri"Cu,., 
Ude.nne, les minOrltatre'S s' nt.ta- Jl.fo~tatte, destinéS simplement à déral, d'entrer tm rap))OFts aveQ 1-far.<hall.._ fimpdr(alismll am~ri€ainrl d~ ut dlln!IJ ~a pl"a.c.e - ce• qu.i e~t déjà uq UDo gFaY.e erreur, cnr ks e11mnradca ... _ da. •"" à .. ti ,,. "~· . , 1u. ... 1 1 ._. Gcntllll, li(<'ltfl<llld, d 'c. •· Tottl'lls cno~G$ •uje.t d• mêdit~tfiQn Sort intéraaant. _1 b Clli:IIUt• van_e qeS ques OM m.ain~rur Le! personnal <CS .. la t0\1~ le!i mn riants et organ sa~tons '· 'rnin~mrnbnt bon nt!~ et pronrc.~ ~ l'a"tl- ~ • Il' • n' ont pa• a.; ray.é pour le. 115,60 .a- ' _._ 1 ~ ..... _ ~- h ~n 0 t t df 1. • · " ' "' ,. " " ~ ç ftn q~ lund· ~ient <>'etre "- ~,..,- l' 1 U '· Wl p.erson.nes fl'll aU).;; Pn, ... e pes re- ""'"" ... es C · ap.,..es, n a. vu _OU syn c,a.._es·. l)I)Ur .o.l;'mer avec eux 1 lioration Jq l>~ conditien· ouuri~~:e, nfu. r · m ais bien pour éc. •e e mouilc ct •· t •- d ... a••- ~ 1 •t j d 1 1 ,._ 1 é -d I'-1 di · •~ me~t deuM~ ean•• &\Ill re §~utiog que l d l w~_u iaD,na!Ae~ u f)J:'n ...... c "-""'ne, se c.erl,a. e., on e. rEl'\!OJ . au ouF ' _111 ... un ~mt . e• 140lJSon eyn eal_IS...- tôf. que l~ re(Q!.Ir aux qaaro.nte. Mt.trc~. , .. 'abolitioo e• zon<'a de a.a eir-:1, et par-
trouvèrent dJ.vfsés et u e-nnirent De. vieUJt ro.11ita.Pts, i,ntra.n_sjgeant çt pour s'eftorc.cr. p,ar la S'Utte, de ' [fJcya~ertHml de: La. hi.!ro.rchie, lo supprN· la Jrepwh ... d._ 90. mais.ona d.Pnt 'Ica pa. tÏS;ylièr.:JilePt pol! l' l'échel.hl mobile • 011 •--> 1·•.;-• t 1· i d à J .,; 1 ( ••.o i d' · d t 1 !wo-· - aone: ' ndin.u IR. vite deu . .nt h a....,.._ a~ p0 t'""Wens. s ::11 w e ns, e QU.atn_i eur pres..,ge personu.e , tra tlS onner ee c onJ,!..., en une èel'l.- • on es prunn au ren ·em11n . • ••• - • quelqu!l c:. o&e qui n'<:n porter:.it pns le 
meUre en tutelle La. grande ccntl'aœ entt'al:nent dans leur sillage sous tral~ syndrcal'e la plUs Ja.rge possl- R.!sullat : ~ la réuni<»> gt!n~ral.z dlt'S r_., e.x:'gene;.u <1\lYrière:J. P·o.rmi ces mai. DOm m•i• r~ a.era.it en bit. Mème ai 
OU'Vl'fèro. le toot de le'llr cba~Ue, dés «:n- bit\ dans fer t:a.dl'~ de>5 IJiri.ncipes gr~vistcs, l}(!}drl<>daC· ~"'"Toctobr~, ~IC's 'tt• 1 a.on.~o. de mailliN importance, una aeuJe les pi!JJ'O.!!$ avaient aecept!lleJ HS f•·· 60 
•~ -a·•·- ._ ~· ~•· •~ · •-: ~ t A'U -< ""- A ,;~ ~ l pr.,sentonts ~ _o ...... . , àeva.nt a· mil'· I!Jtin t••tte-t~~io~ d~ mi_titanta ouYrien: ._..... l!U'l.t....O.., S):ll.UJ:C~AI,So:.<;S J'CVO- -.~.nes ue rav~ eurs. g.,.ne&. .. U::t dU S:O"ll_l&l_ca,u:..me r .,.VO U- rtaCI/ clll la dir:tt~lion dll fqrmi!J: Ill chan. .,t le princ.ipe m ême de l'~chdle !nobi-.._40, Ir d l'.,•··t~• .. nn.. C ""· T E• tlrtant •Anr """ t '"-e ~~d;, tf -•- dLf -'· l'Al "" j} •'•;tt d'• Be~lci'Ja~~d', à Font~ni!Y-"-Yl:" 1 " - J d' .lJ ·1 f l ~-..w.onna _œ e ·-' ""-" "" .u. . ~ J:W ·_ . , ....,.., ""n ""-s s., .. _..,. _ onn .... re c _cnu.u par . ·"· lier et l-'implcunfosit4' dit [q plupaJt d'•j ~ \lA p upart son t aceor.u., 1 ne a-

S.R. décldèren.t alors de qUitter- la calistes réVOlutlon.uaireG. Ils s·usent. C'~"t enoor.e W1 pas· <k PIU5 que g~Céz;istc_~, 411r~! IU:olr 1211écM~mmcnt Dra- Ros<:-. (lOO •·:wn~i<itlé:a}, Ne~ revÎJ!I!" lait p;u qg'une te:ql., mai.s.on ri!utrit 
centrale de· ~ rue La{ayette et d'en &tl luttc:s stériles. de3 tut~s QU'on tait l.a, C.N.T. PQUr l'unité S)·ndi~ ml~ /Q vic.toire totll.fe, d~noncé. le ~·e~pon.· d'ron_$. ·= lia ut~··ÏQ!lJ pro,..oqu~e p nr but qye Ill Fédération JUJ tionale de• 
eonsti.tlle'P une nouvelle sur· des ne peut ruf:me. 113-lJ appeler Cl d~ cale. V!s miU_lanf..J 5)>ndicaJistes sa.biliti dll. l'a dü·cction dan.5 la prrof~n· ! C:.ClA. RPI'l~ lm peUl. p.ba loin. MaJt,-.,•~lmprimeura n'ait oigno l'a<:cord 
bases fMéraiJstes et révolutionnaJ- tendances :a. Le3 bits journaliers, révolutionnalre!'i QUi lUttent autour IJal'ien du conmt, dlfclar~ q,u'il! ir4.irnt Ce q'lbi frappe <l'abord d.a1n cette irè· our l'échelle mobilco et que lea d~Ié2a-res., La ConfédératlOll Nationale du 1~ e;g)érien~. prou\·ellt que tous de n.QUS J'entendront-ils ? .tusq~:•·au bout, proposaient· un· accord a&~ce: "'4 ~rén~r.Je. c'c,a.t l' troosphère même tiona ouvrière et pat,onnl_e n'en aient 
......... ., •C NT) ~•- lt , ,_ ~•A")'-•A- trou t c·M> -<- 1 d t ~~ dlrrecl'ion, t:n. verf-1~ cfuqrtd l its li 1S · d'e la ll"'èiVe ~t I Clll manqWl de J)"én:~- b'- 1 _ , 1 ,...,._.v:u. , . , . . ,, n.....,sa ' ·-· • .es~-.<:~ s:rnJ:U_... ·..,~ se re . · ~en ""'var = e.s U'-\!1 'es au r-es, n ous Lgurce.• de~ nr~.,11 dCtVaicnt- ~~~r~ ~~~up.#rAe.<. .- r fil!é noir sul' _Lanc es m oaa it.~s d'a p-

D' ....,. " "1 l' _,.,er ar ,,u·..... ..,.,,n,. •d su l! "-'~-•- d'e ba- . . l···"nt ~'ni nou ,. ,.. ~ ~ ' • ,. '" , ratian. "'ur"-·· ~"".00,0 o~nrrie" tl'<lY.a:il· 1 N . • ~ ... u., u en a.~"~ , P ce ...t ...... -- ..._-...:,o. 'r cs .,, ~.UUC,.,_~ .. ç • somm.es lill PU ,.,.- - s. Y s, s. Vnl Jm'mf de 2.QQO fnmcs 4·fait 11ç_cQii• "' CO'~ "v" p ic:.ali.on. ' ous e.atimon_a, now , rci, que 
~ourd''hui, 3lQrs q,u.e nous &ommes - Fjna.Uti ré\"OlUtiQnnake tN IJOU'M:'QnS fol'll'ler ensembte une d41l a fous. Mtt1~ Ta· prl!mi~lill trandliz d'li lanf· clans: 1~· l'ntduob'iH du. !..iv~, tiS.OOO l'ei'TeUP 111t c:.11.pitale. El~ jouefa .süre-c chacun chez: soi ». les dlv.e:rgen- syadiea.üsmc ; centràte syndi:ca.l.ist.e· capable. d~ l.OOQ franc~ ne serait payl11 qu'apr~s. •on.t. ·~<iiq_~.N. Ce, q,>~i P"0 "'0<l- de ment sw l<r> finalité de la. i r ève. 
ces de l)el'SODn.es Qui exlstaicnt bi~r -- Action Fe,·endicath·.e QUIOU- P·tcndre re pas en peu de ~ps &Ut I'Üuplll'al'ion dtZ. 85 % d~s 115 ll~UPô'.(. ~uli'ieUJII!IIi et cl.ilflc.iT.ea ~.itu.ation. là o.Ù L'autre ll'Yreur cat l'accord B~llena.nd, 
IJUbsistelit aujolll"d'hui. diettne tendant à J)Fé)i)al'el' les mas- la c.G..T. s!.alinlenne ct. sur la ma- R-épétaJtt, 1) douze Qll$ de di$1/l.rtU', qu'ii lu liY!ldi.qw-. I!Onl mf.açri.lJÙt1e.J., vohw ct je m'expliqu.e.. L .. mai&on Bellcn.and 
- Et qU'on. nous pardonne sl ll6U.S ses ài La. gestion éoOnomiQU.t ; jerit~ politlqu.e de F.O. loUait JIW()ir fl' fln lner une gr~t.·e, mémt ab~nta. Et <:er~en_cbnt, rni.!Jgr~ f~ ·n'a t>etroy.; les 115 fr. 60 et .._a l'econ-
.. ----------------------------------, Le reorou.-n-t de tQllWs Je:s par un recul, ct apr~s un~ d~libérof.iQil ., troqo. 'Il E:flml~ - ~t .-.::cdoutia - dana d . . ~ l' . h Il 

e 
(Suil'e de. l<l l'* JP4gf) 

et . q\11. vient: d'~t.r~ ac.<.eploo, a.w.a. La L'état .aeLuel d.u t)!Dd.ie;;~,Usme. f'él·oitr. 
pruS:ion ds leurs adh.érenla, pa•r t.oules ~. dala.lu..JZÙ:IU D.t lui p~met. 
le11 cenLralca syndicale~. ' _ ~~ra mallreuroueement pas d'Urt dèter· 

M-at~ l'échelle mobUe, arDlt de dl!- mtn.ant lU~ l'actleG d.'U~M m- d'bom· 
fense du salair e aequi~t, Jll'a. d4 réelle més partag'" mtre le r'fonnisrlno le 
ef!icaclté qu& locsqu'elle, sert à protéger' p-lus pl.lt et le füclame eamow:lé ~ 
un at.andard de ' 'Le .accepta:ble• pour une phnac!ologte rl!voluUonnalre.~ m.al• 
tous; lorsquB• son appUeaUon dovltnt L3 aW!sl mod.cste que IOit a on acUou, U 
garantie nOD d'un salaire n<>~:mal, mats peut 11.volr une e.!Acaclté C11-F~alne s'fi 
d'un sala!Fe de 1amiDe, elle se r~vèle sait mettre le doigt sur ta pla1e. 
une arme à double tranchant. D'ali- n doit briser Je mJrolr .aux aJouette5. 
leurs, la sit11.1Uon actuelle• exige non M3!intcnant la lulle aur le terr:.UO 
une garantie du tait existant, mals économique, qu'ont choisi les bot~res 
une reconqtJêt.e d'avantagea perdus, et cégétilet~s, il doit rappole.r aux travail· 
)'h;heUe mobUe, .arme délenstve· par elt- leurs:,. qu'au cours de trol& année.s de 
cellence\ n'attelot son e.IJI.caelté qlil'apfès revl!ndfcatlons arr~ché~ p:tr eux et 
un re è~·ement effcdi f du pOU\' Ir ooc<~cédées par l'f;t,at, Us 66 t.rouvont 
d'acl:lllt. dans· une situation encore aggravée et 

~· GarantJe de sécurité, augmentation que., pa.r conséquence, les revendka· 
des prcstat!Dns des retraites, autant de tlons. qui ont été les s ltnnes ju.squ'l 
re11endlcations mineu_res sounnt accor~ présen t ()nt été inefficaces. 
dées par le ~attonat ou l'Etat ct rat. li est donc tempa de remplacer eea 
trappees à 1 alde d& l'augmtnlatlon de revendicationa minima par des rE\'en
l'impôl ou d'e t :ripat.oulllages mone- ,jications maxima, par des re\·endica-
taires, etc... Urms '<le zstructu:-e. 

E:t c'~t toul ! A l.a reTendie&tlon e~,ët1ste : abroQa· 
Des tr.avaUleurs aux condition~ d'exis.- t!on des décrets goU\rernement.aux il 

tence difficiles vont enga11er une grè\re faut 6ullstituer : abrogaUon ~e la oa!lo
illimltée, lllC\lrlrière, géneratrlce de mi- nalisat ~n des HotJUières au profi\ de la 
sèr~. de sncrilkes, et cefa pour obtenir ge~llon ou\'rlère. 
quelques fevendieatlons doot les mal- Au minimum vital : partage du p rofil 
gres prollt11 seront p lus vite absorb es. de~ Houlllèrcs entrP. lous l,rs produ<> 
qu' a.rra.cilés. te urs. 

En outre, n r~gner ®e ~tranger a t- A ~·ouverture de· l'él'tnlaif dei s .alai. 
mœphbre autour d e• cette grè\·e. Grêl-e res : Sllppres! Jon de la hi~rarchie dr, 
écQI)()JJÙ_qlJe. grève jusiUiée· certes, la sa lair ··~. 
C.G.T.F.O. l'a reconnu do mauvaise Diminution des heures de trava11:. 
{Jl:icc ma,ls l'a rec~u. Do leur côté Jçs Auqmentatl<n de la producUon non 
Chrétfcn_s n~ !Semblent p<&s le contester~ par l 'augmentaUon du rendement, mats 

Et .pou_rtant,, chacun 1esseot, devant par la ré..::up~rnlion dP$ fainéants de 
cc m ou vement, une sorte Cil& !ft'!ne, non !.out~ 50rtes (culottes de peau., filc.s, 
pa r se& objectifs assez anodins, m...'\fs curés, etc ... ). 
ln.contc!jta,blemont syndicaux, mais par aue nos camarades ~o montrent par· 
l'atmœphère qui a entouré ~a pr<:para~ tisans de La grève Ullmltét, ma~· pour ' 
t!on. l1D enjeu de l'ennrg;ur& du sa_crlfice 
R~fénmdum douteux, réWii'ssanl à: qu·exige cl'lte grè\·e : 

peine 50 0/D deS' travaiUeW's du sous-
1101; tracta troo~> po!iU<f1:es twdant à 
faire rentrer les, comml'lnlstesr dans. le 
g irQO du tripartisme; présente a.u Pa
lai& de Chaillot, d'une tr-ibune d.•où par
tent des di5€ours, à résonante, lnqufè
J<il'ltc. 

Grè\le polWq_u.e ? Peut-être p~. 
Grève· ~conomlque. opportune, d'ont. le. 

d&roulement e.sl susceptible de p'ller 
sur la. vi& J:Otitù:;'ue, sur la poliUque 
étrangère dt ce pas s. eertainemoot. 

'tt pOlll't.ulf la rèvoUe des• l l"avallleursr, 
c.etto ClOlère tme .tof..t de plu.s e.analts,~e 
•ur un~ vote do garage, ut lêgirlm.e. 

!a gestion tdireet.e 

:Fendant e'tl• b.Jt.aill.e, du. charbon 
pourrait kre u:trall qulaerrirallà ehauf
fer gratuitemeot les fo)·ers ou.n lers au 
= s de l'hJ>er. 

n es( possible que le· ayndicali!me., 
tous les syndicalismes, soienl trop ~s
~oulfl6! pour mener a b~n une telle 
\.telle. A.ux forcea réTolutiounatre,, ~. 
m6es par l 'idéal ~Jrte d'1 suppi~r. • 
Ellea ~· a pOU1TOC1t qua ri eJI~ :!Qllt 
pré.st'ntes d.lns le oombat. 

" ..-...... - . ho"}~u•ll, ,·rs tir_hnt ·~tbr fa r.·,rise du. • 1 na.is$;urce u prmc•pe ce ec e e mo-for ......._ _...ll"'·'~"l .. S ,..,1.~~n •-t ...-., "- ~ ' ~~"' r, i'o-•nÎaatÏOI!J Q'D1;Jriere, e m9U"-em~nt b" J•• - • ~· • d' j• """" ~or ,..._... _., .,_........,.., ""' """~ trOttQi/, ilt:CC /~ " llÎ·cment des 2.000 fr. ..,- 1 !Je que par lntu meat&II'C -un c 1_ent, 
nQt... bu-t à nnn• t""•~ m:fü:tanta• '' a ëté t<rta', -t_ i.mm~l•t dê.2 m a ...Ii rn~ d b b d C · ~u ·- .-....,. _ _ -<-., · · -"' par quart. A quoi s'aJ·oute Cl! ",u'ih con· • ~ An ré La art e, patron e • on~t~l-
d 1 C N 'I' - "'' tin - e,. .. ~.~: d'mon~)'e "lU l.a _grève er a • • • sfd'~ren-t CQ.'!lmC! un4 r•ictoirc, savoir : 1~5. .. ~ " lation ., devtnu eo•loeô!J;ürc de la mai-

C'est a.W.sl que cet ap~ s!ad_res.se primes d~ c p®ierr ~. d'Q· poz.usi~,·~ Ccl oÔtaÏt. popllllai~~e ll!!l •Hen.du~. elu moi.n.J son po1u tCX~te Ja durie c;l~ l<t. 11,.<:ve. 
pal"ti~cmt à.. noi cam.arades· outrl'.s, aC.Cbrd~l!l dl!pui~ long,tcmp$, mqls ill p.,,;;.,_ Atmos~ èr41.? enthol.!ai.at!e. lm~ Cd• noua rappelk élranc~ment l'c: Ii
eh~m.Iuoœ des SIP.dl~ts aumno- que 1g d irf'ction llt"<IÎ( ., oublil<'~ •. prest.LOD ? de Jikrrti Cu k• I}'PdTqUH nanç ement du ouvriers de J>l"'Ue pa,. 
m e.s, de 1.3: min.orfté ~dlcallste de : . c•cr$• une dBQ.il~ q·IL~l 'an~ prieldanrt du Li'fte, i~U<tu'ac no~,cl ordre, o. aont l' · _] l · - - .,.~ . ....., ' "A111• l'Au~, 'b• ou• ·1,..-~~·, don' ._ 11·.· ~At_"'_t C . les elienta \'ei'JO!.nt ppo:nt Q~6 "' :u-F "" _,. à eeU.,. nni ...,. __ in"""'n•"'i.._n.w> •"" vu·- '"" ~ '-"•• 1 ' 0 ' '..,,. Jibw~s ·,,. IJ 'a-• a.3~:ster aux ' Oll"l' s 1 1 d• • •""• ""' · _..._ "«""t .,....... W "" .. \Oh tfrt.r (a morali!, - • f ,... ' 0 I'U rf:c !!mês p.ar t!J lla DU\"rlel'~ et 
sont dans b C.G.T .. eDêr;t,.nt l~ C'4ral& ar;ant d 'tl comm.""''"' lŒ or~.w. ~t •vs. n!un.i~n., tl:~ .!~~é• réyiM•u~ l'lC[us.é.s c.atég,oriquemv.l par Ica S.N,E. 
~Mt ~u,t ne uendrn j:a- qtli~ faU@ 12~U l<:So cban~e~ d·c r:éu~~itllr , dtl! U'I"\'Q Jl"l'\l'11 c.o.ropJ'4nd1'C .,~ qu'e,l ~ P. J~~: n'étais pu d'J!:tOrd pour 13 si
~J.s. SltM dlridü, ft follart fat#('r tf ehQJ)~ •Tn.dic:ùi'-m•lil)l"'~ el) noua .ommes per- gna.tv.rc d'Wie telle rep.riJe ct l'ai f<~cit 

' Le ~pem_ent s;rndk;ll, nous 1 t/('r daru sem él!lt. donf1.('.r 4<'.< mot$ tf't!>tr'· 11LlL&rs qu' un mJn.eulr o.u un mét&llo aaYDir t•nt au client prtsaÇ qu'aux r~•· 
le yaalQ,Z~.S -t l1"l~ J ~ toua, d~tl prlcl~ : 4.U{11nentqtfon dt~ saTain! non 11948 aoll'lirait ahuri d• cil •••emhléet pona.ablea &yudicaux qui en a Ucndaient 
c:h~ IJ'lldJ.ca.llistes. C' le 1rilrm·li'hlsl12, tchJI.Uil mobifll, quarant<~. où. ~'oa peut to•Jt voir et t.out nt.Ddrc 

lrlluru. luppr('.$$/On d~.>s prlme.s au TI'Î'h I&Jla. qae c-ela cil.....,... Le gcrét.aJre i:é- W1 dl'c:t J»Ychologique qui n'eût pu 
.,ut mo)'ell de pouwb-n~ d~feo- dl'mcnt. Sll batfr~ avu aclrameml'nt su_r -..- manqué de se produire ai l'accord ayalt 
.a,.... ""'"'._e ..__ ·-~t .. -.a_ d-bt•--•-- ,. n.::- • ~c fait. ""'-• lll! foi, le bureaa Ill&· • B U d o.uç ............ .,. ....., ~ """ · _u...._....,, cc: programmt~, qui aurai•t cni~Calnlf dans ~~""" .. ,..., été aigne &Yec e enan et non "''ee 
et pro-rase&~ de la diree-tiOnr de (Q. mouvttml'nt les autres barragl!~. Il fOl- ûonaJ. d. le• bv,.au:c Jtéa-ionau::!l: en.cor~ Labarthe. J., m ninllena ici qW! cc mo· 
la S N "'.F _,_.,.___ Lo-o, """"v-~n•- 1 b moi_-_• . [.r., ~.na. ~ 1'- autres doivent .e · •"- .. '"'"'""'~· ..,.., •-- _..... "'"• aU swctou.t n.r pa.~ nous a rlluver de fi?' - ~• ~· de de r~lcment d e conflit ut une er-
l'EUt et t~us les a.ffa.~ /Wquc, dfl dlmocra/le, de rlpublfqu", 44 pfiee_den.nt ra ma~rité ct appÜq~r rcur c. car l'ennemi o'est pao le client 

L3 Jutte de Ia cla.5se 0\lvrim gou~me.mmr. Si on avaft agi ainsi, on le_a décr.ion• vot.éca par la base - re- m-.ia lo patron •· A plus lortc raison 
poor la cfttsparltt6'0 du, 113)jlriat e-t ll'aurait oas ltl obfia4 de cov fl'ultr au~sl _ .......... -~----------...-., qv:wd ce patron c•t l'Etat (S.N.E.P. ou 
du p:~.trona.t. pOUr· la. StlP~- . lon l platm-~ent. ~ l.a C.G.T. f'Orte ll "1111 $1lu1•• to r~~-· · minl:~tère des Finances). 
df!l l'E,t.at et;, de Ja bf.,..-.. re ' n'est pon.<abilll'é cle œ t ichtc. quoi qu'eU~ : c 'La minorité du Comité cent,rnl de 
pa.s morte. veuille cm dire. C q_s# elle lCettle q,uf a : . ' - au· .s-es· gÛlTe• ''oyant le Ja.nger s'ut c:tbrée. 

Vous. sau!'e1: Jo prouver. pous$4 i}, lo r e1prise d11 travail. Cctf'e gr~· Comme elle •'<'•t cnbrée d J!vant l' irn· 
RE4UMTON 1!<' c>.ntrait dan :< l i! cadre dtt mouvement ! préparation de ln grève générnle. Il a 

----------------·- cragftatfon. à d e$ lln!> pofitiQUô'.,, q,u'elfe d h !aflu tout impro\fiSCT, t ant dans l'ot-ga· 

É
. -É ' pour~ ur"#' $ ClJIS d(1~t'mpa~·C'T. On• le t:it bien 'u , c e c nha tion d es sec teurs que dans celle de 

lE.sl v· NEMENTS ', lOr$QUil 5?" ,r,C'présl'ntanl :c• lit•rtl (} unt . 1 n e -. 1 ~. aolidarit~ I!.UX "'réviates. Cela e.n plei-longuc dtalri'Qc (l}n,u- l<13 gouve.rnanls. ~ .. 
r • 1 _ ' _ 1 oelul'1$, dont nou$ n'avons que (QÏrr~. illt ne bag-arre : d'où un eertni.n flotlem.eut 

' llt.u de parljlr reve.ndicotion!l. F.n ~Jot'ail· Dans lo ],;b d& la 5emaino fréeé· da-n• le eoura_nt de la. aemaine pu,ée. 

d. e Lyo,N· fant. arn.t~ rotlr, ~~"t· ,rart.l~ Pt>!_iliquc, 1~s denû.', j 'indiqut\i q,ue le monn•men grl~ La procha.Jne aetnaine sera. sans dou-

Mercredi i5 ,ept~mbre, l'u.nl.on de.par. 
tementale C.G.T. du Rhône a-ppelait ses 
adMrcenta à manifester devant le C.I.L. 
~eyndJcat patron air. l::raapérés par lea 
b.auu~ de prb. ~mnom:êe11 le matl.n 
même,. des milliers d!l• travaULeurs de 
toutes ten dances se• m.:IJis~rent place T&
l o&an. P1u-s diSp<>6Ü a p;sser a )'actiotl 
qu' à lnaurglt.er la d~l~tique j&sulllqus 
des Denis, Arrachard et Cie, Ils coupè.· 
rent leun discours de '\llolentes Joter
rupt!ons. Lorsque ceux-el, jjprè3 une 
entre\·ue d'une heure avec. le c .l :-L., 
rapporthem une. r6poo.M né!Jatlve, les 
tuvailleura se mirent- en devO!ir d'oc
cuper l'Immeuble• ~n~cc l'i l'l t.ention d'y 
c;temeurcr jusCi1l'à ce que s~tisf.actMn 
leu.r s.cit d«rnée. M.1La à-ce moment Jn. 
terYinrent Jes gardes dU CQrps libtJillJens 
qui wte tot•_ de plus ~;• !Iront lu .aUilia 
du p;~tronat éontro· le proMtartat. 
Qu' lm.porto, noo_ar avons pu 'folr monter 

, P. l'AJsaut le. O\l•r1en tyonna.fs ù.lu' 
, unis, Et l'a prochalue, fols, I(S DenJs, ct 

Cio auront intérêt o ne pu ae mettre 
de\'ant la leme de food ré\'o lu tfoonaJro 
e!non ~eront mo:;és en.semblo le patr()n.att 
e l ses complices tt<alinlens (lq t 'U.D. du 
Bhc5ne .• 

U pl'rf$('.11 an.··~ ceg« 1~ es .. ,u uan;age ..,u ,-iste• tendait à. a'él11rgir ; malheureus'>- te d.;eiaiv~. Nou.s ne tirerons t<:>utea le, 
]olllf eni (ranf. avec une belli' i ncons- ment je. n '&'fais• paa e()rnpté sur 1 'es- leçons uti.le' pour l'avenir du mou••e-
clonu, le5 {ntér~#$ d e [q clos.<fl• Olllrière. rrit de c: n:nti > "'UÏ ~t eause de cl. 1 1 . d L. 
'••otr~ ~HM,__,., c.'''!~t notrb m· altrn. E'l ., .. r:ncut ayn ICa et povr e~ "'' ~ lyt•e en " ~ ~......... .,, ~ ' '&h~ tQt al de · eet.t~ ll.(!tion i ntercor· . 1• toru_ fe_s "Ottllen?('tnl!rlt.~ ~ont ne~ Qnnn. b pllr h eu 1er. .,. ~ p.o·r:tth·e qu~ prometta-it eaueoup. 
mis. 1 Le~· T1!'11,POnsabtlitée aont di 'l"enes. En 

F.IIIUJU {m'Q lois, Ta C.G.T. raiS$4 ~~ premier heu }e& bureau~ de F.O. et de 
proMIIT!I'I~t &l~empilr~·. d'l'poût'~. un J'II'U• C.l''.'l'.C. qui eonttnuè-rent à en'foyer 
molnf slir de sa forcit que qttinzll Jours conllllunlqu~s i\ )3 pve-sse e t à la rndlo 
plus t~t. C'i'st du. bear.r trro~·a.O. pour torpiller 1 'aetion ou\'l'ièro et 

Conc/u.on!l en cQ?Ïstatant. un.lt 10116 flq e.n_~uito, Je puti communiste qu~ pour 
J)lu$, qu"am!:tlon~t11.mp~ t~u'on mlrero le raison.s de meüq11e, n'a pM be~.ité à 
polflfqu.« au ~rmdicaUsm11.,. ou~.<E long.· jeter- }a, (\Onltaion J>a.rmi les tran.illours 
t<'mps qui/ l'oni brll des parti.< pTan~t.cM sur ~~~ !utte en Jas lncttnnt à reprendre le 
111 mouveml'nt oucrler, lfl patronat r c>stcro t{nvail. 
solide et vlcJ.oril!ux . Ceei. se fit aprê-s le. ~tour d 'nne d~lé· 

C'c~t nour ltl ttcr con/rtl celtfl ing~- gation cégétiste pnrtio à P:1ris ct no~ ' 
rente que la C.N.T. ~st; n~l!. C'<~.~t pmtr nmes Manaelr• socrétairo de 1 'Union 
conrinuqr c.qlte lutte qu' e.llq lait opplll lou:Io d :g_étillte, à la :r~union intere{)r· 
au bcm sen~ dl!.~ eu~1iti'S du bmrrage et pO!rati~e du lundi mmtin, pr~eeniser l:l 
ll!ur d('tnand<' de ~jofndre ceux qui. avu (; corporatisation > des rowmdications, 
<'llll', livrint lJ~talll~ au j~s11m'sme et S4· !llotll qruo• les raiscns de 13 grète étalent 
otnt que~ l'imanapatlon du proU"n1at . t_. • J • t. r: _.. ,, l ~ • .emeth e~ m.,mGII pour oua. 1 nQ J~rtJ va.01 Q!tt!Jrfl .,e$1 poat dens, mots A lA ré'Wrlon d& l"Ar~e:nal du mard1 
IQ st'llnn- D~r~. re eeer~fail'e cégHist~ Hannon n 'op:~it 

peint pr~coniscr la. tepriso ct co !ut a 'ahor<1 H. Menez. chef communleto do 

Le contrès ~~, Ioulouse 
de l'a, F&f'étation 

de1 Travameun diu Ra~l 
matrque t. volontci de ~révolution 

des cheminots C.N.T. 

1 ' ArMn.&l, ct lfnnnch. déjà cité, qni 1 

ln'lit~rœt A 1epren~re, alors quo noua 
u 1a;viona ohUII.U nucun résultat. 

Le port.e·pM!:ole de l'n O.N.T. inrit~ 
Jeg_ grll\-ï&t.ee ~ continuer la lutte et Il. . 
1 'amplifioJ'. Dho~s grhistes montèrent 
à L'Il tdhullJl l't finnt, entendre des Tl>rl
tllet qq_elque peu d~rœ1 l la. 6'111œ des 
'I!OtM S1lee.e&siite• qull SQ, tlrant 411 eoura 

A~ eoUJ' ~o ~~ C&ngrè•• 1011• eb~mota do ~tte 1-u:n:to~ a:,lo,n quo le prO!nier 
•yn4icall6~ rét'Olutionn:rlr!ltl <mt di&e:'O· hl~qulllt ·n "olont3. d.e conllilucrL la 

J. BOUCHER. 

({) Ce~t par erreur Que dan~ notre 
d~rnicr num.tro du ., Lilwrtnire , nou,. 
aYons mis i5.000 ouvrier.-, c'l-tait 2.i000 
quïl fn lL·1it lire. Erreur typogr.~pbique. 

(2) Et c\.~t ce qui explique peut·êiTe 
pourquoi la « Vie Ounière » et la 1:- é
dé.r:rdon d es Métaux ne fournirent pas 
l .. s micros dcmnnd~s p:rr les orgmli~n
t curs de !11 réunion (10.000 pr~sent!') d u 
lundi ii !CJ>Icmbre, b o uleY:trd Bl:tnqui. 

(; . . T. 
~9, rue de r:o Tour.d'Avverll!IJ, P:orJs.IX• 

P~rmancne>& toua li!l Jouro 
del 1 l 1~ h . ct de 14 1'1. ao a 19 heures. 

!'3Uf le dim30Che 

Pour tout ce qui conœme ln Trfsorerle 
eonf~déralt, em·oycr maintenant les tonds 
il Reoé Doussot, 9. a\'enue de la Porte-CII
jinancourt. Parl.s-13•. C.C.P. 5046-3~ P:rrls. 

:0 • R, 

Fédération d es TravaiUeun 
du Ra.il 

Réunions Publiques et Contradictoires 
U p11188fo~m~l!lf1Ut: et d.:w_s UDe• dll)osphère lfl'he .. 
de f"ldèle eam.uader1 è ]landAnt la. joull'- Fi.na; omen\ 411!-n' ~~ plus grand d6-
n6e du, 23 eCIJ)temhre. Les• za.pp_oru n1o· ranoi,, BBllllon aya:u•t osé d~cla.rcr, 
n i, de prll']lag:l.ni!Cl~ fn~nt 11doptét à. ll.ptès un c!&nner vote, quo la grè'fo ' 
]'nnwmité mohl.e· <lC>Ul: mn.ndot~~:. ét{lit wrmbtlle, se :f:lt huer eop!eueo-

1 q11311t :t'lX ra}lpQrt.sr su.r r>organi811r mc~t, Dllli~J Jo mal é.tait !ait. 

Prendre n.otc : Le slège d.e la F .T.R. qui 
a va a ét 1! trnnst ero l 1 , ru.e de Sél18né, à 
paru pour des rntsons matér1eiJeJ> c~t 
revenu en da te du 1 •r octobre 1 

39, rpc de b Tour-d'AU\'Crgne, rarls..(l•-. 
A~ toute la correspondance à cétte 

adrea,e. 

F'édération 
2"- REGION 

• PARIS:.Sl .et 6' : Palais de la Mutu.a·li~ {~Ile SGC, 
(2" étage) (_Métro ~tauh«t:.,\lutuatlité} 

lA ccndrcdl. & oc.tollrt. à 20 h. 4-5 
s .yndlea lisme, pollt_iqu.e 

ert u tion directe• 
par ?>faurke. JOl'E( ,' 

- PARIS 10" et 3 , ~ l1e LanC!i~. 10, rue de- La:ncry, 
!tiO'CJ.'""dl· 13 a etobrq,. a 2 0 h. 30 

La grhe des MtrDtun 
Or.a.l~UJ ~ JOYEUX 

Pari~ 

·• PARI.5-14' : :!>alle E:C.oillif', 63 roe Froid~·aulli 
{Métro GaStê ou Denrec,.t·Roch.~a.uJ 

Mercredi 13 oc.tobJrc à. 2() 1:-. 30. 
liHOREZ·DE CAUri-LE 

N!OH t 

OJ~ ~ fONî.-\lliB'~ BOllœ:E.R 

An.archis,te 
• PARIS-oUEST, Le B;~.lagny. j9, a;-..enu.e ile St-Ouen~ 

V4!rfdredl S ocJobr~ 1948, d 20 h. 3Q 
1!.6 eort del travallfeurs en• U.R,8,S. 

()n!eur : M.-\IUJNO 

e t..YON-l.IBRE-EXAMEN~ 7:1, rue der Bonn~ 
S<rm~di 91 oc-loon. d IS hcu"e~ 

U: c-arnar.ade ClMG!·UER tni~n. C 
Le. o r-lJirnea dee oroyaru:oea 

t.• Çhrrittlllrtltl'l'l • • 

1~ R EGJON 

• MARSE[L'Lt l $alle d~ ! A.rtist ie, 8,. eours 

VtndNdi 15 octobre b 19 lt. 

f ·0. gue !I<Qf\t lM ane.f'Ottlato. J 

tlo·n e t llaetioa f Œt.tll'e, e 'ost dans l'en· : Que lei' trauiller:tn. de 1 'lndustrlo 
thoueiasme de 1 'unanimité qn'ib furt'nt pd'11ée ~ent 4<1n6, q_ ue le l!t.chagc des 

ouu iei'B de ~~AJ!'itDftl est d(l à m 'fO• 
Adopt~8, lontê tormene de, Ua.Dcacb, se<'-rét.niro du 

La. nou,'ei]Q Co=i.I!IJion a4mi'oi81.r3-, Bl!.timent C!é~a_~. en. pMtleulier, ei 
ti'f& ~e 30 membN!S !at e.o.utitu~ ai.~.l!i qu 'tls s'en prenne-nt A co personnage. 
que le11 eectioll!l• ~gues nntion:~.t 9 , l'our Mwon~~ lo mépris qu •ont lœ 
d& dc>eumentattou et d étude. _ . ou.vrierlf vi.s>à-'llia de eau..x qui Joe 0 t 
~es importantAle déei~Qns , qui hre.n~ ; tro:hb Jo m.on:~·ement )An~ par lo cnrW 

P;~es mnrquero!lt, d® a l Fée qul 1 p~o.:O.F.T.O. e\ Cedrea appny6 par Ji, 
v;~eAt~ I!.U grall.d pas pour Il ~ms.nctpa- , O.G.T. a,'e~t 1Jo1~6, par u•n enisnnt ée.bœ, 
t.1o~ et _ 1~ libdration du. p:r~lé-la.dat. 

1 
e:tr plDB des• 3/4. •~nt• rest~s au travail. 

AurJoU:rd 'hm, l'lOn!'. pouvons 1~ dire, :uo~! Pour ~11 c::Juie, le. meuvement grén5to 
IO!liDlOS à .tm tou:mOllt. tlé('-hll r de 1 '11. rs· de B:r~t parti mlllg;jfiq,nf.l.IDent. élargi, 
torro ounrhe &\ nous eonduroll& par pu1'8 dé\11€ trto~GiilJI.& par esprit de 
( t'S p~rolcl!l que :pr~n~n~o. à: l'aul1o !ÏtJ ~ p:utt :._, ~ nbonti A nn dfgoOt, NJ qui 
20 jUillet 1936, ! la Radro de M.a.dlid, et1f ~ll!n_gc.re'QJ%. -
le e31l):UO.de An toua, eee:tétain d& Jz La c:N.T, n'a. rl'en à eo reproeher, 
O.N.T. ~ 'EaplligM : • ~lJJJ, tot. dès 1• d'ibut e~ ju~~qu 'à la tin 

< Nous &omm~s deYa.nt le. dil~mme dQ à. ta poÜ!.t& d ' (omùa.t. 
c ruouriz eommo dœ eou:t.rds ou de lut- Elle Hpèro ~ue lea. tranillenu auront 
< t e.r ~omma dee llotnme.s. La podtil'l!DI eomprla ~t. qar ile l'i&ndront de plua ® 
< de la. O.N.T. a mnjour.~· été, ~ ~e~ plus nqmbr~ulli dans eon 6ein, pour agir 
< plus partleulièJrement au eeUJ'e des · vigoU!!eucment tant llUt le plu im.m6- 1 < der:n!ol'~t t~1)1p~, de· Uuer batallie, e.n diat. que tV~' eolui da, l~t trandormn.tion · 
c: empoignant les armes &'fe~ eourag~ en , to.taJe de la soetéU. 
• plea:ne xue. .a 

Con>'o.ca lloo : Lca membl'@ de l~ Coti!· 
mla.slon Ac1m1nlstrath·c de la F.T .R.. nom
méa par le Congrts d.e Toulouse ainsi que 
Je c;!.marnde Lero)·, trlsorl~r I!Ortll.Dt sont 
prlé8 de pren_dre leurs di:sJ:)Oliltlol'\6 pour 
essll!ter Il. la réuruon de la C.A. qu1 aura 
ll~u à PviB. 

Dimanche 17 eeptemhn! Ul48 
39. rue de la Tour4'Au'fergllC. P!H1~-9·. 

<Métro 1 Pl~r.~Ue ou Cade~ O!J t.nver&l. 

Ordre du jo\lr 1 
1. NomlllAtlon du Bure;~,u Fédéral. 
2. Organisation. 
3. Action. 
4. Questions di veriCS. 
Dt.~ COI:ll·ocn.ttons 1Ddh10uell08 ~ront en

voyé~! pour l'heuro. 
Lo Se<;rétall'e géll&'al 

Raymond DEALILA.T0!\1, 

S.U .D . - L'a.tSSem.blée génbal!! d.u B!tt
ment ~ reportée au 24 octobre, à la· Soll
d.nl\4, 1:1. rue Oe Meaux. 

!\'ancy, - En vue de !~ cr~at!.on de 
I'illteroorporatl! des srnd!qu('8 ® Ja C~'>l .T., 
pe_rm.'lgence t<>Us les joy,rs dQ li à 21 h ., 
C&!6 AtU. rue des Mnr~baux. AdMslons, 
~menta. 

•. 


