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L
'UNE du p/UJ iramlu balaill'es oucmère! ~~ lif)re; l'fl!le de3 t:>lrD 
grantlu trahùoti.J ,talinienr.a, 6e CC~Uomme. 

Il' ~·JI a pœ d~ mois (!$$~:. pui~l' pOUl' ma~/16 la rési~tanc.
tla mmeùn, ~ Je terme-$ <Wez mépflUI11l3 POIN' cwglu r~ JrwtleiU~ 

tri/orcistea. J" erpreS$1011 a.sse.z bro.l'ale pour 11igmati$el' lo monslnteuu, Juplicitl 
de$ &falirri'UM. 

R~lor~~ quelques /mt. : 
Pii1 cenfaine!l Je mil'li~s. les mlnteUJ$, c_om~ vno ~!loc. iné.brmJQb}to, onl 

!Jldenc11é la strèae et ~nent le combat .. Il~ qnl été l'ik11eme1!1, <) la bataïlfe, 
pour d'iJertdre leurs droz·~ Il l' existmce. A ou tme rlsoltrlion j41ou.che, W'IC 
/norme et /roide coUu, ils se dre$$erd t!onlre le3 chiem de. garde de /ulu 
Moch, t<mdi.s· que le.s cndres c:Otporations ob~erveni une uewralité ~c(l!wan/e. 
Et pour-tant} Le~ cheminl>ts se sont prononcé~ polll' la t,r~ve dan3 leur rel~ 
rendum ... mais leur-s cbe/s ~ta.liniens on! j'ait ft~ sourde oreille. Et porntant J 
L.' amorce d'une g~èoe général~ illimitü poUT du bu~$ aY.lhentiq,uemenl rét~o
luti'Qnnaires, pour que le peuple lem.ptJfe da wine.J" et J~ mjn.Co$, pow la 
ie$lion ouvri~re au. serroiee. J'e tou,, aurait ga#vanfsi le~ l..nergttJ.3. d~ toute une 
d~e oÜ.t1rière PrSle à répondFe, prête à sm·lir Ju sommeit si elle sent que· 

. l'enjeu vaut l' qcuon. 
L 'Eiat, f'4lron• il'l3tfims.abte. e1 plw monslruettr ,, pl!J3 jbQee encore qu• 

l~ vieux capitJJllsrne, aligne ~es mercen<Wc~ et &e" tanl\.l conl.re le peuple des 
• Ptin·es., far..J.,), que les, « soâq/ïstes H• - Jirtge_anh eL ad!Jir·entJ au$3i, CAj(lTJs 
el Melle$ sont l'es pltn /'crme.s soulietu Je cet Etat, Le, finllfiCi'ers gâte~ Cil 
m.açhiavéll'que$ re/uscrtJ, ,Je leur côté, J'e faite droit a.ux revendicatioru des mi· 
neuFs ohm Que 400 milliarcls sont ]'dés dtmSJ l~ gou/ft'e. de l' arm~e, al or~ que 
)~es mesure~ de réfim:~~6n et Je mooilili!l#.hm el les~ c/omm<H!~ .rubi~ (piW la foute 

" J~ gQUVe.manls} gux in~tallation:s minières coûlt:r<ml:, cf io~U, beo2ueo!l/) plw 
cher. Fgi'bl~~e ou proaocation ~ l..u J 'eux g(!f!~ doute, car le Gouq_er:nemmt, 
ililCJJ/)Cble Je 1mudrf /e~ probf~mes, qtJi se po:senl' d foi, wJ.'enJ Q{ert, 4111 mo{tv1 
COtllrairrd're Jo cf~e Qlll)rrère q SC battre afirt J' OQf'ertÎT tlrJ ~fe~'< Je U me.nt-
1Cf, peul-êlrc Je tlliompher-. 

, Or, c'est tandi$ Que 3<: Ji,oule cette e.ntr~pri c mondruewc:, ~ue le pq:rt~ 
•talini<m et se.1 Jhl~lë$ Jirigeanl.s. Je la C.G. T. , en cou.l'a11.t [i'mller- la gJrèt)oe• 
e-n lui fe]u.Y~nl dea but3 digne$ Je11' moyen.! emplov&., Îoumi3Scn( d la réacliQrJ 
tladitionnetle el aux so<ialist'es, genre /ul~ Moch, le prlt'exte Je /axer lo gr~te 
de ct politique ll , San~ cd<T, ~ans cette ex.cu3~, le.s '' 30ciali3fe3 l l apparra1-
tra'ient plus nettement comme les défcnse~~rs Jes privi/ège3 et Je l'Etat. us 
préiendu.t communi31es s'offrent donoc le suprême diverliS3ement cle · leur stra
tégie anli-orrori~re : ils pou33enl lu travailleurs QU'X mC$ure~ e.:drême3 san.s 
Jonner à leur action le but qu'elle mérite e~ qui lu.i apfXJrlera.il' l' adhi,3io(l 
formidable de JO millions, de travailleur.s : LA MINE AUX MINEURS, 
la mine exploitée directement par .s~ travailleurs, pour le ~eTVice Je fa :,ocilfé 
Jibarra.'5$le du paro~ites. 

Le, stalinien~, comble de l'abjection, pou~~ell t une gr~v~ en lui ,dusfnt 
1« moyens de vaiu<::re 1 

Il~ lrahi.-.3ent Jooc, escomptant des troubla ns-fili~ imporfaniA POUT 
Je$ but.s· politiques., ma.is scullaiient que l' adi·on ~oit li mill~ et, eMUite • krt»le. 

Peu leur importe ce que vous deiJ.iend.re:: , Demain., a.u be~oin, ll3.·t10W don
neront brasquemem, CQmme en n011embte 47, rordre de reprenJr~ fe lraVaif, 

.Fo.ruU tn 1895 P3r Lou.lee. MLCHEL et S'abaatlen FAURE 

, Ainsi l'i.nddeot dtercbé P<lr les uns comme par les autre a écl'até. . 
L.es bourriqu~s. délaissant les. jeux de mains, ont ouvert le feu. te sang des travaJII 

a coulé. · . 
-Comme nous l'avions lai~ prévoir, la durée J e la grè\:e des minem:s a am.eaé so~1 dur

cissement, et le gauvemement~e « pleutres :n que nol!s sulus.so!'ls ~.11ense ra~surer.sa !.acheté 
congénitale en passant à la, se~:md~ p}tase d e son act1.0!1' anti-o~\·ncrc :.la r~reaaton; , • 

On nous dka que la gre,·e pns m1e tournure pohttque, quelle est ftnancee par 1 oH1cU1e 
stalinieo11e de !"Europe ce-ntrale. 

trou,•er l'oeea!don d!'!llle • é'pre:l.lvc de 
fcM"ee s.asceptible no-n seulement lk 
taire échec - •u:x. eomm1Utistes1 ma.ls 
::aus!l.l d'en finir de mat.e.I" une cla.ue 
ouyrfère en ébultl! lou. 

Lo diseQ1111:i du " I:Wilarque n Lacos
t.e, ratUodifflll!é l'Ur 1:\ cb.aine nat' o.
r.~le, ne laisse :lUCUI.l d.out.e à ce swj1·t. 

- ~· ~ C:OU·''~ent ne ~dera pas ,, 
dé(:l~ Io J't'J!Fbt-nU.n·~ d~ l'a " SOclalo 
'l"ec:i'moa"a,ti'l ' '· " cf'&Jtlc.'IP'J 1~. swu 
consUtuês d.CDUts plu.sieun mols, uou• 
permcUront Q'att.endre ta, tin du c.ou.
flll "· Et tOUll. 1~ requin.~ de la P!:'CiiC 
p<lUI'rle d'çulau.d.ll". 
~ prolêt.al'r.q assus1né.s, et. \'Oici la 

doltfleUJe &ilhogett.e du u Mocb 11 te 
eamp~t e.n liétmse.ur ~ l.a démocra
tie, de ta &éllub.llque, celles dCJ Ber~ 
tb~u~ de. LéOnard, de la déla.Uon, da 
m.e._nsoure. enfin bref' de ta Ripublique 
a.u tbirtlOD de mè{êre 

ks. proU.faù'cs: a.ssassioû ... ct ,·oiçl 
L'ocoarlon pour le part;i d · u fu~>U• 
kurs l•.le paJiU de.;. '" dé.satmwrs ,., k 
pa.rcti d~ enlleltew:a de Jl.a soufCrancc 
ou'\oTI~. dt d'éte!opper le pl&n de 
d~~«pnbaftlln q11.e lllll ont 4lcté .,u 
patrons dUc KEemH.n. m-es prel~[~ll' a.ssass:lnés.... quelle 
aubatne pour la clique d'a,·r.n.turien 
.raumstes qui ,,ont pouyoir utiliser- la 
farte à la ~cd.me lie Wu.s tes ,, fascis
tes. n,, " lai d é!e-nse de L'ou,·rtcr » <slcl . 

Es:ceUente <Kca.~ioa pour Tbortt, 
pour de Gaulle, pour QueuUle, pour 
toute la touwbe d~ a ([a.irlst<-s véreu . .t, 
des t.ecbnoerates au(oritail'cs, des c.a
nallle! de touf. pooil. de toute obéd~nce 
et quJ, cb.aeua poUl' des raisons diffe
rentes. cst'ompialent l"aeeident ~an
~rlant qui! reuJt permeltnl~ de re'-blir 
l.eun aJfairea. e~mtJauoer leur " combi
ne " • appi!'Qebtt de L'aU11! avec UQ!I 
d~ul.onnerie de pore~;, à . fa, fal"ea.r de 
l'ecrasement des prole.iatl:re~ . .-------:----------------------------J Excellente. ocea.~lon aussi pour le• 
tnna.illeurs de r:ulriJier leur élan ma
rnlfique, leur forte irrêiistible, pour 

A VI:. un ensembl parl&Jl, les lc:a~ 
d~ra cœnmouni5te. fr~ça1• ~Ire 
~t .alllfWa ont d&.laté gu' Ü.J ne .. 

battl'aient pu coob'e l'U.R.S .S. Da.n, le« 
IP'and-:• et petitu villee. et ju~ue daM 
rea roorn~ hameaux où ,.., puti poe
kd .. un ~~it ou OUI a)'tnJ)3thiS!l.l1t, d~ 
aH!ch~ ont été collées, éi'un texte id~nti.. 

, q ® pour qu'il n'y ait pas cie nuanee 
<ia.ngereuse. et qui dil'aiCnt que le peuplw 
ok IFr;wc.e (ou de Belgiqoc, QU <i' Analf
t~m: -_il n'y " qu'à chl!uger \!n mol) 
W! fetait jl!roais ln guetre à l'Union So
viétique. 

L,e. p.remlère d«:lar41.ion ue R_(ll.l 1'10\J.a 
1 ~- Thœc:r:, L.lkm.e.nd, Pollitt na. 
· .e ~ pee• c.ontre t~• So'f'i~. TolU 
lt mD~c Mit qi!'11.u c:_ootraire ih 61:' bo!;-

1 lCllt pow eta, ct en &~nér.al avec:. la. 
};>"AU de.· -nes. Qu'ila 10-Ïc.nt au gQUVI!_r. 

1 ~nt, c;lana l:oppoaition, en· majorit& 
1 ou on 1I!.Ùlorité> e.imili pac.ifiate$ o.u ~uer~ 

nera ciltiron~nt$, l)l't:tiote~ 011 d.~EJ!iti .. 
k~. hé.ritiera de DU G..uc:~lio ou tnl<:r· 
prè.tea du c.hent du. li"", il$ ng 80lll ja. 
QlAll (:Ontre les Rustilea, mais tO\!,ÎO<!.!I A 
leur ~ice. 

Mw qunnd il• p.rknt du peuple, il!. 
•a.vanecnt UJJ. peu. C'est bien vute le 
peupl.e. C"eat tout le monde et pe.rsonne. 
fi y a Le peuple qui ocdame do; G"ulle , 
el. edui qui adore la pttQe à l.A liane ~ 
le peuple qui l"Httm4 et celui q w dhoro: 
Fr<i.nce Soir ; lQ peuple qui Yote et c:dui 
qoi ai'>t. Nou. au..,i liU fait, nqua ocm• 
rn~ du peupk 

AJ..:n, ~ miDute. parlez: pour \'PUll. t-Ic.;,• 
lll:IYI Wa!'ieOOs ~ pulc:t po~;~r nous, 

Le peuple n'a pna env;., d'' a !l'er •e bat. 
troe t:on!r.., l'U.R.S.S. Il n'a ll!rtout pu en• 
vie de se battre Pas plus con.tTe lu R~ 
1ea que contre les Américaina, con!le Jea 
Anglais que contre l.:s Indochinois. Ce 
.n'est pat une question d'advers.irea. 
C'est patce qu'il voudrait bien qu'on lui 
foule la paix. 

Ce qu.'il 'f a de euriec:a. .:hc2: les ~om
m uniotes, c e.lt qu 'il• cnu·<:nt en trnn.oca 
<:lèa qY.'on enYisas:e la posribil.ité d'ome 
~rU,erre eoolre fU.5.S.R .. qu'ila se cou· 
pent en quatre pour flworiaer (l' éll!l-major 
aovittiqur., <!'1-Ï lt ae préparent déjl -...,.= la répétitions génétales d.cn• lJ:a 
ébe:!Wna de. fer, lee mines et ks po1ts -
a empêehey la mobilisation: 

(Suite page 2.), 

..I:_ordre .d · l · · -
'~---- commrmistes c unoi.s en 1 'Ll à Canton, cu er communiltCTQ lefllriiiJ en • 

de. objee&if11 ülldelre& et sans case re. 
lflbie"~ft 4Gt~ ~- ·---~-+--:---· 

ErediHLte occaslon pour les ou-rlien A 
arm&. de leurs• polnp ou de rourdinti, Peu leur importe {car il, souhaitent jpue.r le~ pers.~ctrU!, la FrQll~ n'~lant 

plu, l'alliée ·'tle la Ru~sie)' que lo ofctofre Je f. Mach sai~ une &lpe pen la 
Jasd.'l1Tlt! ou qu'une grève mal concluite soit art moyen d'agita li cm pour de 
Gaulle. 

, d'aller 10 faire faucher par le. mitr&ll· 
let'tn d'une filequaille abnlUe et do. 
pk. 

th:edlente <Kca.iion pouE gacbcr les La g Au besoin, demain, si la grêae prenait un oiritable caractère rél1olgfion
naire, si elle ,,e gbrbali$<1it' et j1es dépms.ait. nol s:tal'inieru n'llé$iteraient f>OJ al 

a''ttflier aiJx g~ullistes pour 1!1>11.! écrtUer. Il n'v a po3 si longtemps, lor~qu'il' 
tJVoient des minislre.5., qu• il~ 'brisaient le3 gt~l>eJ des Posfe3 ou du, 1-ill're et ! L •rSOI!...EMENT comp~t de Ja c.Lus,e 

• espol.n, tes f~ la saine yloleoee 
! d'une · cluse qut -reul se battre et à 
. qat l 'on masque fe bUlt: à atteindre 
' pour la dir.tcer ~ ra,Jenture_ 

Et pourbJlt @la. aUFah pu êtt~e tme 
m&gnlffqu.e oeca.slon db renve.rs-er tout 
cela. de ch3D&'I!F tout ()da, de t"Cpartlr 

erre 

1 . 
tFal'rissaient l'o grève Renault. 1 OUYrière se démOf'lltre .lramatictue-

Un, jorrr cr'endra, ecries, d bicni'ÔI, ou l'c3 travailleurs comprendronl· ment. Pl~a ' que i~mtit ~ll'e est: 
combien• ils furent vidimes des. traillsom et des· tactiqûes staliniennes. Leltf une mauo d~ manceuvn· politi-
co!ère sera terrible. Il .!era bien Card. que, et la souflirance, la faim. le- froid, 

If faut Jonc agir, dts aujourd'hui. lé tn1;a.il de forçat dana la ch.a!J!'u r 
Une seule issue, un serd m.oven· pour éviter la défaite ou pour obtenir autre étouffan~ des t&il.fes 10111 a.lllant cl:'ar-

1 J "•- [ / me.t aux ou ina dea tripote un po-fiti-chose qu' une salisjad.ion derisoire annu ée par un moi3 -e cnliHITage : i aut q,u u , qu'il~ aoieot de droite 0~ de i'~~ 
1ormer le. tocsin pour le véritable combat, ,~ ~ <i''•i.ll~u..ra 

- R emplacer les dirige<Inis syndicaux politiciens par des cléUgu6 rhoisi~ H cy,t .;,~ pourf~tnf u s.:z f:adla da 
par les grévi;te.s, ril)ocables, et fédérés en cQmit~ de lfrt~;'e, cf.éd.c:n.eher une arè?e 1re5tionnairc &l 

- Appeler les {rava.illeurs à la prève gén-érale pour lo gestioo ouvri'he, c!l..m- 1~• mjnu et à la S.N.C.F .• !'.,..,..,. 
- Organiser les milicl!!> QtiVrières, repreaJre l'es armes aépo:sées. CTI' 44 à a'appuya~nt a.ur hut.e La lni•~ ~ dr-

l'appel de 1/zore:, 3Ur l'es e:dgmces de de Gaulle, pe.u:r résister e/}kaceme.nt <ulati.o.n ~rahtilc d'co t.ransports aturait 
~I'Ulr attaques J'e l'ECaf, ra,pidcment f~:it capih;dcr le Go\lv~--

l J r ment et re. mort. et; le, blessée, terri-

imm.mu,. ~·i.hilitN d''-'l!to-o.rpolia.-.
·fion du. pa)!~ tout entte.r. Pe.rsoQne ne 
veut d.tl. crUe grche daneereu.se poUl' 
l'Etat, poutr le·•· partis, pour !CJ profi
t&lln, pour Ju •)l'lldicf..ta politi•és, pour 
[~ combi.naisono, le. bafie.a, po.ur tOI.II 
lea tripotew:a. Penonne ne veut de cela. 
Et noua 5omrue1 b!ea certain• que 
a:aulliates, atalinien~ et triforciotu, for. 
meraient immédiatem-ent 1c1ne •.!)Ïn.te el" 
c.rapuleuac alliance• ai u n tel mouve. 
me.nt venait à ae, pi"'D<!ui.-.. !' 

Le lancement de aou.ac.t-ipû~ maa~ 
ai,·u pa.r le P.C'.F. ne peut au16_n , 
à. doiUler le- clta,ni_e. La JOlid'ar:i.l.é cl!.ana 
I!Q tel c:ombat n'e•t pu tant. de. •oua.· 
crire mais B'IEN DE DEBRAYER.. .- En appeler o la solidarité réco utiom~oiœ QC.S tr(J'I)ai - J;,lc oac:riflce de1 min.eurot .,•au rait P'' 

leurs sous ['uni/orme. •u Ueu. M•i~ la pnh~e de l'linominie re'l!knt 
C' e:sf ainsi que fes fratJai/lcurs riposfuont èJ /a trahison_ l'obis pe.uo~e n•e veut .i'e .:e-Ue Krè. &an.a. contcatation PQCti'f:!k aull: aoeia-

.Jofinienne, iJ la provocation gourYememeniale, en le~ Jépa:s- •c ~ ~n.arc.hi.qu. ~ ! Per•onne ne voÙ.t llotes, ou a.oi·disant te!. . 

.ani, en menant une qclion véritable·. que ... d .;mo.ntre è'~dat.ante {'aç.on lu La S.F.I.O. cat m.ainten&nt UD Ytrai .. ---------------------------------------------------Ï parti de iouvernemcnt, Tou' !.,.
1 

ea.-poira: lui •out ~rmi•, car c'e.st elle 

' 
On a coutu.me1 d•n• '~"' m:ilieu.x ~ 

TolutionnA.irea q~e com-mooC<!l à ga~ne.-
1&1 ~·imbme, de d_éplo~" la passi\'i té, 
l'i:nacli ,•i l ~ c;!'ea massee,. En (ait, le pro
bl~me eot phu comple-xe. 

Dea anné.,, c:-l dJts all.P~' de péni
tratioo d e· l'idéologie révolutionnaire 
., .... le m"n:iamc eonsidér~ comme un 
cl04rm~ ont rép&Ddu e.et~ illusion : par 
na_ture, l'e p rolét..niat e1t duün.é il im
planter le ripe d~.J 11.ociali.une c:t cie la 
liberté. lt e_o rria.ulte qUe:> l'on. eotuid'é.. 
~rait tou.t moy,\!e mc.nl d1u œ;>~o létari--.t 
com~ un m-ou\•emcnt cl'émf.ocipation• 
tk. b'availkun. Le dilemm.e êtAÎt ~ ou 
bien le prolétariat ao m~t en mouve~ 
~n•nt, et noua a"anço!>.f \'er .. le socia
l,ism§ ; ou hien il d-emeu re inactif, pas
.if, et la réaJ:tion e.D p..., fi tc pcrur a 'im
po~C.r. Ou. bie l'acti"Tit~ ou 'bien la 
pesaiYi~. 
L'~JiléniC.Ilce• d." f~"llll•h mo~~.wm..,r., 

~ux, p6rtkuli~I'C'me.nt de~ dten>iè~ 
dé-cade•, nouo• a pmu,,.;; q u e I.e probl..
'""' a.e pooe a.utre.nunt ~ • . prolâll..ri.-t 
pc.ut se mett~e en ae.Jlon ~ pro\•oquer 
ainJ.i l• montée au p01lo\'oÎ.r d 'lrne cule 
.8t:a.tique, ~D.cove plu' dic.te.lo.~e~ plus 
~~:Xi'geante. de t.rav•il d de JlOÎuanèe , 
plu. aanglanto. qtU· l-. ci'llilisation indua
trieUe n'en · (l.vi.Ït jamais çonnu, Le dan
a•~r n'e•t d QPc paa p,Uç n:lent la pass.i 
"Yité dU! pNiéluiat: - e&r, dcpui'• •• 
aùu...nce, J.e, pTOlitanat n'a j~.i• été. 
rêeUe,,unt pa-ssif ~ m_ai• bien une c.e.,_ 
ta.ine forme d'e l'a.cJion de:a- ma.a.s.es qui 
1... f'a.it oe •o umett:r<:. il. Wlc- n.att~l!e 
tlklature•. 

ll 'l a doGe IUle' fofm<ll riactionn&ir. 

du eon1.p0rtJ:.roen.t dea roaaae-o, Je Je . ·r 
aclio·n ven l.a "' j~ti~ • et le • ·bie.n• 
étre •· FayQyait-il ~11 déduire qu. le 
prol'étariat. ,erait, pour employear- 'QJI.c 
formule de Trotally, • conainitalem~n.t 
incllpable cie. ~rt.i,ciper à u.ne rê,vo· 
lotion r~U!!!m<Mlt li bêratrice ?' 

l'ar>al:ue. pr01,1v~ qu'il n'eo rd rien, 
p.arc• qi!.e t.Qya l~a ~h.ecs pasa.é1 OQl 
co l"l'e&.pc.nèu à. c.c fait qu~ ks mas.~5 
n'agissaie.nt pas d'un~ maniè-re autono
rtte et spont..a.n.?-e. C'e.at à. p rtjr d'lA par
ti, de. r. c.atte • l' ~ue:ILe .... s<oumct.• 
laient l'e• m .u&CJI dao•' leur a ction qu_e 
s'cet toui,ou~ form~ ta ·Q O ..-c:ll.c: d icta· 
ture-. Ou pe-ut tWYl"tt• • proc~uu. qui 
amène ut çhd~ al>•oh~ du com.bat à 
de.vcnir -lta. domi.n..te.tln d , explo it.C\1.1'1. 
dtt i& -i_ilé qii.Ï ~ &.Ort.. 

Celte aetl<m ""'\lm tA~ • l'al.ltQ~ité d"w:!! 
ero....-~ Qll d'un. C$>milâ c 
t...J.. c'e.st cc qU. 110.- DOm.m-Ot>• L'ac
lion indi>rcctr - LI y a &di~, m..ia .el!.. 
ae ae d~roule p~ apoot.aDé.m.en.t; co.n•
d'<ml.IJ)jtn t: Elle. e.ct aubordi:n&.tion, a.I.ii
JitJÎOo .• 

E.n not~ .;~ue de cl iclatur , d• 
1Nd~m.e1 <l• foblit.arismot:s d,. lO\!il «~,r
c:lrfl, bl&~;~c,~;, Ml>llC'U ou. bnuu, 'Lel'ioo 
de.s mau~ cs.t prineipakm.e:nt wu1 ac~ 
ti;Qu iDcli..rcetc:.. C"Rt pourquoi let mu
su -.ppQ~t I.Oll•e.nt ~r appui à. e
cihelopp.4m-t de l'El&.~ tot.aJitaire q~ 
d_éo'tO~ lOllto J.i~..té. t.o~t. YmiU' bu-
m.ai.n~, rl qui ahoutlt à la ruel't't. 

En r~ &. J'a.etion indire.etc·, 1'3 .ioo 
dirt'cfc •-• p..,..en~ eop,.tneo a c.tlcD •pon· 
tané,e et lf~rb~ c:ks DUSLe.&>·, a Yl!1!. ci.,._ 
form~• d'flq,&aiJ.arum Jj:tu.piH, ·~ ta-

IÛoe.• ~t li'l><!n.irM. Elle cat 1~ nfga&a 
d!uru. h ié.rare.Me de. la lutte. qui -abou.
Ûl<&Î.l è. JUle h ibrareb-ie de. ta n.ou:.'fe:l!loe 
ao.ciét.;. Elle. ut. La a.cule· l'u~te q~i pu.iue 
eft~th'O!Jiellt liWrer l'homme, 

1.0" ë.~lJioitM, le~ opprim~s. tl'oixe.n.l 
~wrendre l'action directe. Car, a~~>
jQu fd,'ftyi, p-arka: d'acttoD. diP..c.~ 111'ut 
~ ~~ <iémaa-otie. Ellli ~ 1.enit .t 
a.O.UJ' l.ando-ftl Je. mot: d'o.l"d~ ~ c Tr.a
n il!C'Il.n, d itrui.,.z aujolll"d'hui l'Etat 
et le c:api~lisme ~ar l'adion direcete » . 
~is i l' n" .• ~~~ pu de cela. L'œovl"e 
d.ea A.na.rduste~ .. ·~·~ p•t de [air.,._ YD"'
révolution pou:r •'emparer <f'~n PQY
voir: eUe ut J ' e nsei-,:mer;- pra.ti~111emeut 
lWX homme:s cc>mment déti'Uit:e tout 
Ji!QIIIVOir. Et ih cl<!iven_t avant tout aider 
les homrœes • Le-c.QU.er l'i~tfantili•m• qui_ 
le• fa>t recourir ~ l'ac.lion_ indi.ree:te. 

!Swte page 2.) 

q>o~_i., aoua l.e• onl'R.• d~a radicaux; du 
p.R.L. et d'ea émucclfa <!'-! M.R.P. 
c.. apaise • la g;rè.ve cl1~1 mi'neurll, e.Qm- 1 

mc Lyautey c apaisa .» le Maroe, eoon
mA Thierry ci'Al>'2enlieu. et BoUaert 
< apa.iaèRDt • l'lndoc;l't in~e· ~ 

Il b.u.t bien, n'~tt-c.c pu, dooner du , 
race.• ~Ull électeurs ~i; 'bient.;t vont 
•e rendre nu:x -grne:t ! Il faut fains1 
éc·bec à, de Gaulle, proqvet; que l'on Clit 

4 l'a. hauteur d.c la tîôc:h.,, pro•p•er quo, 
la_ c..la.ase· ouvrirèr-.e ser-a v-•in-cue11 q_ue l~s: 
intérêts erapul'eu x ,Jie,. b.ou.liq~ie\"s ,., 
Fl'ance. et de.s ba.nquien .Je w,..u.s~.eot 
aQnt et •eront défe.ndll.l. PI"'U.\lt:ot" que 
la <! légoli.; • t',c!O.lllnmode. !o.rt bien 
<l'une J?OlJnC solide, prClunr- q ue r état 
de aiè,ge eat une situation. • normale • 
dès qut! re. pauvret d~ toyjours J:ll"ê 
tendent vô-.re• comtne dc11 l'tommes ~ 

Eehe:c è de Gaulle, lllHitl êch..ec iga . 
, femJ:~nt aux ataliJ,i~l:U. L!-hi_ato ire. cl'" 
Kon~inlonn t'!at u.n, prétexte. magnt[..
q'Ul!: pour <iôclarer qu e toute a:rève est 
d 'cuenca• politique doit être eomid é
rê~ èo.mm.e tell'e et p3•· cotné.q.u:e nt iu 
ru}ée pa.rc:.~ que nécessa.ircment itnu.l'
n:dionnelle. 

(Suif(! pag~ 3 .) 

POUR LES M1INEURS 
victimes] de la 

, . 
repress1on 

SOUSCRI'VE.Z ! 
SOUSCRIVEZ , • 

Envoyes '"· fonds à R. J'OULIN, 145. Qucti de Vafmy. PARIS 
Notre Comttt <Venr-l'l'a.i.cû a dttà tatt J)Qrtl<!nlr 20.00<> fr, ~ 

Ml ca.ntar-çdu mi.rreu.rs. 

à zkro en, liquidant fe ParU qui fat131._ 
déposer Je, az:me. aax (J'·a.va'lll~urt en 
1945 et qui let erwoie aujourd'b!ll ·tu 
ma.• sa ore, 

M:arnlhqut ~&u. de Cl'3cller ~UJ 
ra. üle rueute du ft Q.lleuWe cm. aff~ 
re:s ~~ ou « iUoeb ete. ta Dl3U"a4{u.e n, du 
" Scoalll3n cl.e l'oraison n. 

llarnlrlqlle oœadon de réoccuper, 
mfn6, w<loes, chUltiers;. bureaux. J[)e 
les faL.re rou.ettonn.er au, profU et IOllS 
re contrclle des, .u-a.nUieun. 

Marnfl'fque QCea,slon de défendre ses 
: eonquêie11 cou.lre l'armée de ré,preMiou 
: à laquelle ~c. 6ouçcenemœ.nt. 1tient de 
· domu:r l'ordre de t irer a.pr.ès 50mm~ 

tlon.. 
Et cela p;u- tou.s les moyens. Les 

m. oyens que· l'ou ne peut (oujou. rs ~nu
mére.r, mals que Zo[a a si blen déerft 
dans. edte épopée magnUique d'une . 
rri:l'e de min~ul's : u Gf'rminal "· 

JOYEV:L 

SECRET 
D'UNE. CONTRAD,ICTION 
A. l' is.su• ~ ''' ' c,onfvll'nte d!J com

mo·nwe.tfU'I, l e cOn\Jli'IIUll'oui suivant • 
tt6 I)UibH : 

ië La, penonl'l&lit~K présente~ sont 
dlaccard cour MOti m&r ClUe pour f•lre 
tac• 1.u <kn•ttr <1t •lllerrt, Il nt nke,. 

rOI , e 
LN n.ouvel.leB r~u.es do la zone oe<"i-

, dentale de Berlin &ignalent 1 'état do 
famiJ!.e qui mena.ee la population,. mal
gré Je ravitaiJIDment aérien orgalli36 
depuia pJu.s de trois mois. Let 3.;)Q0 
t onnes- quotidiennes que débarquent lca 

1 •vions am!rieai113. ef an~Jais, no c.ou.
nent poi_nt les ration:~ :.til!'cntairos, 
estim~ par lets alli~s eu-m~m~s ~ 
4.0QO tonnes. L 'appoint du marc.hé 
noir, à quoi tout Jo monde avait reeoun• 
pour ue p&ll n1ourir de faim, ma.l:l<tll& 
:iulturellemtmt aJll: habitant., \'Ïcillardtl1 eafant.t, cllômeurs ot n~cessiteux. tout 
eonta.et étant eou.Pé. par les Rt:Jses al'Ge 
la. campagne· envuonnantc. , 

A ree lea premiers froids 50 pose la 
guestion dM t'êtemenb chauds, dont le11. 
BGrUno!.3 sont démuni a, et d 'a11tres 
art1clee. de première n6Cessité, Gstim~s 
pu Je Con!!e.il municipal de n~rlill. 1 

(Suit' pagt 3.) 

' 

sajre d'a.ugmenur l'et forcu ~ 
&flin. de reoou~s.er n'ln'Ul«>rte outl asrn· 
s~r e.t Q·U.e 1& libert6 <toit it~c grcaer, 
v41e. non seulement var r!cs mesures mt. 
ri~roJ <féfln iC$, mais a.uui en am.élio. 
rant ta s itl!ation économloue ct sQCillro 
de. pOpulations . .,, 

A.m611c>rer ta rltuation 'cQnomigu et 
socjalo d es populat'lon•. &a.l"l lltlr ta Il· 
!>.erté· et récrm«" ? Curieuse eontradlc-

--------------_,. ~n 1 

DROIT D'ASILE 
l...rs ttrOiil!iers sont 1'/U!nacés d ·ezpul

tiGn. 
LCl trotJpe est rcusem.bl:ée, a7'111k et 

la1lCü contre 1~ grêtîs~.s. 

La pre3se est menacée si elle l'a$* 
cie à des mes:ures condamnées par tc 
gouvernement, 

La police ese cwtmisè.e à jaire mage 
de sef tm?l~. 

Nous sahtons ici le.~ ~cieJU 
P.G.. aUemauds qui ont fait 
pr-euve d"'ug.e a.uui maa:nifique 
con.aeie.nc.e de ela.ue en luttant 
a vee Je ur• e.a.marades. franç.aÏ$ 
et qui vont' ma.inten.mt être en 
butte à toutes les haineu&e~ 
bruta lité& potiçières. 

Nou1 saEuon.l' tous lea. étran~ 
gers, tou.s ~e:wt. q,W. a.vaient cru 
tl!'ouver- en franee. une terre · 
d1asiJe et qui vont être rejeté.s 
h.ol's le$ frontiè.res~ non pa.r le 
peup·let ma;t par ~a br-ute éh•
tique. 

11 m 11ni que l3 rom mu ni(! Ut aJo ut.• 

au. « le détail de ces <Uribéra:Uonc &
d!ll d.Sci,ion' o rises est t enu. 'ecret 1. 

Voilà bien le scef'et de c:e-tte c;,olltra~ 
41çtion !... · 

«- SUCCES , MONET AIRE. 
EN ALLEMAGNE. 

De1<z rrr.a1U1estati01u contr~ la. h4t1!3.• 
d.u. ooflt 46 14 Vie ~ 8Q!nt <Uroullee.d-4ns 
l(i Biione : Ur1~ 4 .lfanh.efm I)T()Upgnt . 
701000 ou:tm~s. l'~tutre 4 Ilt!d~lbcra av~ 
10.000 m4nf/e~~. 

1'4 C st4bUlté J écOno>lllqU~ r~(IM 1!n 
· AJU:ma.gne aussi b-ttn qu' en France . 1 

(SulU page 2.) 

Voir à la ·trois •. • 



J 

De priJne abord cet interne .ra.cob de 
l'hôpital d'Autun semble sans el:eu_se 
d'a,·OI.r, d'un bistouri plus eu_t.repreua.nt 
qu'habile, incisé quelques clitnt&. On 
~t bien que la médecine soit un ut 
autant qu'une selcn~ ; nt:üs s'il fa.f. 
lait. que h.>s esculapes en herbe sc mcl
teut ~ considérer l'a.nat:.om.ie avec ln 
fantaisie d'un P icasso, que: devlen,. 
drions-nous ? 

t::\')dommcn t tous nos botiS maitre3 
actuels ne sont à tout prendre que res 
h éritiers de 1.3 bl'an_che aînée de Ce$ 
Ulustrcs eWrur10ieua; barbiers, ce~ pro.
fo:~dli psycbolog-ues qui anieut rem.ar
que que leurs patients se fal_s;a..ient des 
che\'cux. l\lals la sdencc, par.ai~-11. a 
fa.it dC3 p rogrès depuis, e t uu tnonsieur 
n'a pas le d!:oit de ,·ous trlJouilr~r l 'es
tomac s'iJ n 'est ntU.Ili d'un diplôme. SI 
les « biUards » d.e nos hôpitaux avale.JJC 
pour officiants des IP•w:ons boucher~ 
ou des CQupeurs de eha~. qu'<>st..ce Qlle 
l'opinion publlq,ue pousse.r:J.l~ comme 
crls d'orfraie. m. pourtant '· 

PoiU'tant l'opiniotl pub'llque dans 
maintes opéPatlous dltfidles · falt con
nance à des charlatans. 

En. IH.-elle assez mon.t-6 au pin..aele 

(Suite de la l "' page). 

CÀ; n'~ ~s poqr-les Vietnllmien3' q1u'il• 
~lent tout ce tla\•ail. Ni pou.r empêcher 
qw;, le. petits grh•etons s en Billen\. plU 
pleina bateaux. en. Indochine, altr:~pcr le 
tièvte jaune ou eho1>er une balle da,M 
le venue. 

C..:: pou.r ks • ami• de ta p!!ix: ct de 
!"U.R.S.S.. :ré®i:a •· il no e''-'fit pa.. de 
présarver la. paix, maia de ehoiair un 
camp. 

Cc n'e~ pas A b.,. t'nrmée, c'est 'Vive 
l'Année- l{ouge. 

Dont C;~cbin est colonel. 
Ne parlons donc pa.s de peuplo. Pnr

lons pow: nous. Cc= qui &e reconnnî· 
tront dans ce que noUe di~ons, p<:n"-ona 
et f-ait<C>n_s, et ils sont nombreux,. finiront 
bie n p:~r nous reuou.ver et ~ noua re
joindre. 

Nous ne n.otl9 ba.ttron& ni eontte l~ 
R11~es, n-i contre le, A'méric&Ïn•, ni poiU 
eux, ni pou[ la fr.,nce. 

Pnr eonlre nou4 uou9 battlo•u p<>•a 
noua-mêmes. Bagarre p~ J>aaarre.. pui-. 

L'EXPOSITION 
DES AUBERGES 

O~UVREtJRS 

DE VENTRES 
de ~ ttnnres chlrur{iens du franc 
CVJ• ['ont roplé t. tour de rite ~nJ 
a.\•olr jamaiJ appo~ le moln.c:lre 1011-
lagement-. Les hlm~~~ ~:td.aient 
nO& (I:OCl'let.. Qu'i.wportaU. ll ta..Ua.Jt ~ai
J:'llCI' cm~ore. En toute logique, :w nom 
de la prof~sslon ~t du sacro-~;:ùn~ di
plôme, seuls les banquiers s&aieut en 
dMit de: nous détrousse.r. 

Par quell~ étrange aberra.tlon l'op!. 
nion !lUlilique chug-e-.~.Ue des avoeail
lom do s'occuper dea P .T.T., de, la 1\la
rine 011 des Bea~Jcx·Arts ? Ces rtlllS OJll· 
Ils des compéten~ ! n est permis 
d'eu douter. Ob ! Il y a d 'autre-s m~,s
tères d.:ms l 'en.gouement de l'opinion 
pubUque ; ainsi la. fra.ctlou militante, 
celle qui, ré\-e en un a,·eoJr meilleur et 
qui espère en un dlctateUJ' pour avoir: 
t~ u~né! 

C'est.. eonun.e pou.r la pa.b: ! Qui donc 
est cba.Ffil de a'en occuper ! Les mem
hfts de l'O.N.U. Ces ~ns qQi ne ~·oo
cui)Cnt que do puits de pétrolt$,. de dé>
bouchés commerciau.x. oui ce sont cul; , 
qui sotlt char~rés de fou.rrer le r:_lmeau 
d'oU,1er dnns le bee de 1.;\ colombe. 
'\ut.3,nt dire qu' Ils sont capable.s de 
foune.; le pigeon da.o_,. la cueulc du 
l'our.. Auquel cas Ils pourront nous dire 
qu'tts ~ sont trompés. mais qu'ils es
pèi"E'nt faire mieux la prochaine fols. 

Nous 5omm«!s daos l'èr~ de- la tech
nique, et la logique devrait exig-er qu~ 
tGut un chacun, füt-41 rama55eur de 
méfots, ait son diplôme ou tout au 
motus son C.A.P. et ne pratique que 
son mêtler ; foin des touche-à-tout! 
Quoique à \'l'al dire, s i pour falre la 
guerre on tù:\l'nbauc-h<Mt que ~s 
t.rua nds avéré~, à ~ul doue lraJ.en~ les 
l.é;lons d'Mnncu.r ? -

LEG. 

qu'au.s« bien tP~M et. tout noua lïmpo. 
1 

aent. tv>«.• avont auui ~ intér-êts è._ 
d €fend're. 1...: biheçk par ~eml,'le. Et 
cfe, <lroiœ à ré~erver. Celu i de 1 ouvrier 
qll.~nd bon nou• semble_, Et de• ennemia 
Cc.u.x qui nous, vendent d~ pâ.tes à 30 s:é 
~:>Lus d~er q_u'ils ne let ont achetée&. Ceux 
q,ui d i5en.t • paye •. mais- qui ne r-e.n
dent j<tmB.i.a la monnaie. 

A choisir entre le beu.rte et- les c~>
Mll.l', ~OilS choisiseona le be:u·n· ce. Ca 
fera toU.JOUrt de.a CJinona en moa·1.1 et d'et 
mati~res !fl"-'~es en plu~. R!cu pol.!r le• 
c rédits militBÎre.s. Quand ·l e ffllllc dés;ri.n
gole, on ne f:~lt pas <;rédit. 

Dea re \'endications, des grèves, des 
manifettation~. bravo. Mnia pas pour lu 
mou.~a.clbc:s de Joseph. ni pour la biUe de 
dawn de Truman, ni pPur le l'i!pe. 
Pour nous. Tant qu'il &era que5tion de 
conflits soeiaux et que le. travailleurs ne 
ae laiKeront paa laire, on ne p,arlera pas 
de g_uerre. 

•· Mait voua affaibli~ l'Oec::itient •· 
no'l& di . ..e-c11t de.s apéeiafi~tea to\lt ce qu'il 
r • de. plua déaintéresaés. (Ou l'Orient, 
c 'e!t extraor-dinalre comme les mêmea 

h " · aenra1 t à d4fcnârc n'im~rta 
q_uoi). 

No"' ne aavQI1 t pu e.xactement all.i 
uol.l& eHaibl.iuona. Ce dont nou.t tQm· 
m.ea eùn.- e 'eat• que oO\I.a nou.s renfot>
çons, ct que éela wul compte, et 9ue : 
œl.a aeul noua donne '* l'eapoir. C ~· 
même dan• l• meaurcs w IJ~ db.,rtnne 
le!i ranRt des u.na et d es autrea. que- noua 
l!ÜQOIU let ét11t•m11jors c•u:tJ troupes et , 
que JlOta créon& 1111 front tocial au titu ' 
d 'attendre qu'on noua fabrique un fr.ont ! 
militaire.. q ue n011a deveno~ u M force et 
que nO\ll faitona tecu'ler le1 po~S~bilit'ét 
cf\Ul conflit. - -

LE UBERTAIIItl 

Chez~ 
les autres ... 

STATISTIQUE 
Iii!: R_ASSEMBLEl\l.ENT ffi-.P~P.l publie 

.une etattstlque <!.PA mtlleuz d'où \1cnnent 
lt:l!. étudiant$. · 

JO 18 % ti•on~o~ dai Pf'Qf~pioru llbé-
• raiPs. - ' 

16 % fils de ohds d'entreprls<'s. 
U '?'c Cil~ dr prop~>lt'blr~s ou de rcn. 1 

tiers u. 

ce qui tait tout de, mtcme 4.5 %. C'l!&~ 
beaucoup, dit c Cal:ldld.e ». 

" 18 % &Ont dos fils d 'i-•liPlor""-
2 % ront des !lb d'oun-icrs. , 

~ C'est beauCXlup, dit Martin »... et le 
R~emblement aussi e&r ap~s cela U 
aJilrme en toute objecl!viU; 1 

·• Les " Clis à papa .,, se fon.t de piUJÎ 
m plu~ rares. La plupart des 6tu4jants 
sont iN-Us de milleu 4c eondilion gén~
ral~m~nt modb~. .. 
I.e ~acteur du c Ruaelllble.Olon~ » ne. 

doa pu s~1·o_tr ln,~re des a.c1<1Jtiona. 

MAUVAIS CALCUL 
MONSIEUR VILAIN 

Léon M.auvals se féhc!Le d~1s l'HUMA
NITE c de ~ultats appréciables dans le 
r~tc:Q)em ». ·• 

Et de ~!ter des extraits des. lettres d.c 
3 nouvtau~ adherenu c ,·en\U de mHieux 
fort élo1gn~s du communisme ~. 

Le P[eJUier : 
~ socll cl'lul• famille b.ie_n pensante et 

ri.a~t.ï'onnajre~ . ., u 
Le second; 

" 1\ra,..; COIIUIU lteaueoup d 'autr.. tll.n.o 
une "- d~ruo<'ratlt~ cbff'-J(DOe. " 
Le troisième : 

" 11yaot ad_bliré (Q .G I!U l\t.RJ' ., j'ai 
constaté qUl' j'avaia. fait f'aus..~ routr_. .• n 
O!la prou\•eralt puisque M~uv3l.ll \'CUt 

Que ça prou1·e Quet<iuc d:lo.se, lloll pas que 
ces bou.rgt.>ola ao1cn1 ve~1~ au communisme 
~ Que lo• Patti Communll!te 1•11. :~ux bow:· 
'eols , et n 'o!!re plus. rlen Qul p-ulsE<! le 
chOQuer. 

• AdhésloO& slgnlftc&tll'e$ ». écrit Mau-
vals. · 

On ne. Je lut fat~ pu dire. 
A la f' .A . on en t$t eneore ê. trouver 

slgniC!cat ii'CS les adh<'slon.s <i~ trava!lleun-. 

A VEND-U 
VENDUS ET DEMI 

Fral:lc-Tircur a c Vidé • Fourrier, 
Vallois. G uiROebert. l\t . J3mll. etc ... 

(,SulU th 1.1- 1- J'(!Qe}l 

POv.rta:nt, ovec tove ce qUe t On ~ .. 
NJœrlté CJIL · n.d" d4t la r~torm:e mc»a4-

1 to.lre. 011 aiU'Gt t ,. crotre que mcu"te-
nant tout ~tGit pour le mlett.; d~~• la. 
m.eilleW't des dConOmtj!S c d!I$Ungr~~~ »! 

LA POLICE AVEC NOUS 1 
L'~en-c• A,I).M, ~Ul eontrOie tovlé.· 

tiQUe anrronço. q,u 'il e•t actueu.,-.e,nt 
procfdt ~- la ton t d'OCCUDI.tiO.~t rott• 
• t 'armecne.n t de. la OOIIÎCQ; oopulal~c 
1 'le} 311ctn3n èe. D oc dillétULtions d'us; n e 
ont remie del armes à c&tta pc lrlot, 
« Ceste s YmbOlique. >O•J.Ugne l 'r,ge tt<:~ . 
qui montre tœ l iens ôt~o ru Uflissaru te, 
travttUitUrs tt te tstr POlice D~ou,l:~ i ro. " 

E" Fra.nea 6galamcnt. 1• trav.llill'eu r& 
ont • leur- • aollo4. Elle fut Q'l ett en. 

NUANCES ET D ISTINGO 

'fOUS LES CHEMINS 
MENENT A ROME 

- P.T. n'accepte plus de na.~:er ent.re 
d~u11: e.nux <celles. du P .C .F . el dJl 3• C.or-cc 
el autmlll!elll. Une liCule luJ sulfJt, aussl 1 

sale Que l'au.tre d 'atlleu.ns. 

UN SANS-CULO'ITE 
L'~~ew Bour®n 41/Gfr IQr't1 ~· 

mocratiqtte.m~nt .!011 r~tt.oer- J)Otlr etJ, - F .'I'. refuse de se plier aux dlct.at& du 
Kom!Jl!orm. 

L'HUMANITE _. déehn-tnl!: 
" Fran <:-Tlrour, ~W'n.al de ~&odoa· 

n.alru... anUclfrtcalJsmc '!'\llraJre..., o~ll 
au po.~! ete L'a.rc~nt. .. "<~ U"""ll•ur dt la 
rt.etlon... et.c ... " 

e• le bou que\ ; 
• Fraoc-Tift!JI' câ ~odu, t. de Gaul:le u 

J'at dit U J' a qne quJ.DAUle ce que le 
pensais de ce Journal camcloon. cela me 
met l l'aise auJourd'hUI pour demander 
au~~: c bonnl·tes g_ens • Qlll l'aûusent d'&e 
vendu à cie Gaulle. de noua eKpUquer: 

1 ~ Où !"ourrler. Vallois e~ co-<c-<:>t~~" 
qui ne 110nt \'Ctldua à. pe1'8Qnne bl.en tillt. 
ont-Ils bien pu troaver lu mtUIOilll n~ 
salles à l'l!fftcha~<e: c Poui'Quol noua 
&\'Ons quinés F.T.? » 
2~ Où Emmanuel d'AJ!tle_r de La Vlgerlc 

<tout ça ne !ait Q.u•un seul marQuis e~ un 
marquts p~ plus vendu que Fourr!er é,\'l • 
demment). a.t-Il trou\·é le& llltlllons n~ 
&aires à 1:affichalic : c LJ\)(!ratlon » ot 1~ 
dnq roltllone Qu'Il a dO verser aux rl'<l.a(. 

, UIU'I de c LiMntlon » obl!Jz<'s de !RIMe!' 
la ptaœ à oeux de F.'I'.? (quet prQel!dé él,1-
&'\r.t. mvqt:t.-n .. -. 

MINE-,LAICITE 
L'AUBE p.rote..te tou)out:.s coUlre cet • ln· 

tolérable abus • : la tai'c1té dili 1 'éœJe. 
" une fola ete plus l'kclo U\re op. 

pr-tm~c ... n 

c Les curée- se croient opprimé& ouana 
Ils n'oppriment paa ». dls3Jt d~1ê. Anatoic 
aance. 

Le )ourr\3~ des (Uls bé'llts vitupère évl
de.mm('nt contre les grèves du Nord. Mati· 
rtc.c Schum:mn cvnJure le gouvermem~nt 
"'aglr: 

u .. .saos atnmnlrmrnt ~& &\~e cou 
race )' 

... avec courage 1 L·'el'-Ptt'•Que.pl\l'achu~!Jtt 
n~ dena!~ parler Que des <'hoses Qu'tl con· 
nalt bien. 

~ k.! U"MSU$. tt reat rrlt'olil04 
~-~ ~ t1kulott4 par let mtneun. 

Bta.vo 1 
LG prochaine /Ol!J l'(~.fPf?CteUtr BO'II!'. -

dOn aura tnm~~>S l4 t~ttt ,.~a du brilt.t. 

SIMONE TERY CHEZ 
U:S ARTILLEURS 

c L-. alvr" dt$ 4erlvll.im d!J. PUlCII•. 
d' Ar8.BC»l. lt'l'lu-:ttdl, de Cuil,le.vic . de Ca.. 
rautly - c'œt de la grosie art1lteria eo·n
tn nos aflryem b " a.fHrma't 1'-.t.!fll'ti ,iou.r-

61mon._ 1.,11 \ Ur so"' petit DIIIJ•er lntt
tt.;\.â « L& p.iumt ot t,• · pinceau. •• bat. 
tent a11ee les mln tun n bic:) . 

Et où se batttt~>n t-\1& , lM Detntv~~a et 
l'« 4el'(vains dU p &u plc. ? 

- A.u stand des écrivains de. la. lii.MI.a... 
tan-cc-. · 

•• 

aux fumistes ! 
- Les 30 31 octôhre et l"' novembre 

se tient à. Suresne. le Congrès uaüonal 
du. i\l'.I..,A.J.,. qui doit marquer une éta. 
pc import.ante d:tns t'e,·olut,lon de, 
l'AJir;me. 

A cette occa.sfou, U est nécessaire que 
les camarades ajist.es de pro,1,nce qtll 
seront à Suresnes sachent co-mment 
s'est déroulé. le Congrès Régio111_:d li~ 
de-France des 16 et 11 oelol!re qlll 
s'e.t4i tenu à 1\la.lllolts-A:Ifort, e~ qu'a'IICC'
!Is, tls ne lal:;scut 11as se n!llOU\'<'hr 
les manœuvres que les fumi'stes ~V> 
CIAO (RDR-PCI) ont très bien m ... 
o.é4!.s selon leurs metltodes hablt.udl .... 

En effet, tes d 'ebats ont été entmb-· 
lés p:1.r u_nc toute de motions inutUe. 
IQr des sujets p lq" oq moha futiles 
&\'Cc lntentent.lous à, tout ~ropQs des 
ténors t.< aux ordres >l. 

'C'ed aJnal que nous sommes aniri~ 
au dlmancbe solr sans atQir pu fa:tre 
une seute discussion r~lle el con~;true. 
til'e de pa. l'obstruction s}rstéma.tique 
de ces " bons: ajlstes lOO % u, q_ul poar 
l)eaucoup sont en~l'és au lltLAJ sur or-. 7!'14((11U pa.r une JI<>Tili s07l <k ~mu 1eJ 

tto~s lU llQtre cll.tmtn »-
Cette· fbl~. ~ P"t\t-1)011Cet d 'tm nou~ 1 

vœu al!'ftcre 4 lœsSé tombl!r dea roseS>-~n
botW t 

dre. et;, ~ar sulte,. cela se comprend. 
po.rtcnt juste d'e &'intérêt à leu_r tâche 
de noyauteurs. 

Enfin l!Crs ZO heures, alors que. la 
majorité des. camaa;ades non poU"· 
ciens,, taUgués par une longue séance
de nuit, et eetté suite de discussiolll 
stérlle.S, on est passé au cc tm,~ll 50-
rl.eux » ; n'est-ee ~. Charly ; 

A LA BONNE FRANQUETIE 
Em;;ron hui:c c:f,atl#mes à 'O/f!CU!Ts tra~ 

Qlli-Sie.t cOlt'! ttre e?!VOl/éS- C'l!.% USA poUr 
sc Ja.m.i&lar!se,. eveo ~s mitltOdes moder
nu <te coml>cù; .. 

Franco. qu.t s'est a.percu c:zu•on ava.tt 
fiJJt m!eu;: deputs Guern.ied dans .!'art 
d'Q<:C{J'; t.idnt 4 se mettre à 1<1 J)4ge et 
da•u la. ligne Manh.oll. · 

LE. caA 'N30TTE. 

4e Congrès de la F. A. 
LYON.11,12,l3.J4 novembre 194B 

- lAs troul)4!s cloi•wt. avant, le 
l"' novelll.bre. r~tre oonn.aitre i oLA \'O. 
REJ!., t , rou cf<,\, Troi~!!faioons, L70g-S'·, ' 1 

! <> C~mb:fen, lt fa~ cet~nir d.~ cham- 1 

tlcMt 
t CJ Pour eombl~o de oull.a! 
~ .. s~ ~ ou les d<'l~cues l'~I'!('&CC!!\ li 

p~a.d.~ l .t . ~~~ &Ill ~taura.ot rg.,au 
JIU J:.a C~mmi~ioo d'or(anll'&tiQD, 

V'olr c.trcul•alre ctu. C.:\. n o J ~-
- ~. e<}ndJNons d'aM'I"~ à LJ<>n 

aeront ln.dl'lu~~ <taru 1• " U~rla.ire " 
no. :IJ.$.C. 

- &~ .. ~ aUI Stcr'ci<-..,.ia~ dt f.a F.A. 
le. . ficbn 4e. redudl'ou pou.r tt •:o,-.,-~ 
SN . .C:.F. 

- . 0~~ tD; cq)lf'f't'lt 1>QU~ !'&I;'Ï5 el 
~ ftCiOil . S.'ùl.sulre: av «Dire. 

L'action 
directe 

fSultt d.~ E'o :rro p4~) 

Difta.ma(lon de camarades dboufs. 
par des attaques honteuses, presq;u.e 
lmpossiblUté de la par:t de c:.elll!I:..Q do 
se déleadre réellement. pws. enf.in
électlons des délégué., au. Cong-rëa na-
Uon<t.l ! 

Et là, on put ,·otr ces faJ:lleu:x:: " mi
litants » restés fldèl~ au pGste en 
p.urs sold&t:s di.sclpl.lnés, \•oter comme 
un seul homme pour- les seuls poUtS,. 

, dens, e.t eda selon des méthodes antt. 
statutaires-; maJs Il ne rertait p~que 
plus CJU'eux dans la sa.l•le, et ce ne pou.
\'ait etre les bru_its de salle des quel
ques. camarades non poUt.~$~ restant 
qui pouvalent y cbanger gra.nd.'cb~se. 
C'est ainsi qu.'une qwnsaine. de fumis
tes nomma NOS délégués. 

;-\.ttentton. camarades, \'OU& alles. 
&Toir à subir le même tr&1'311 d'\lsure 
sa:medi, à \'OUS d'être aS~Ii clat... 
l'Ol'auts pour déjouer ces manœuvree 

, et faire que l'Ajisme continue, en\•e.~' 
el contre, tou!!, Si\ tiche éducatrice ~ 
l'é\rolut;i()nll:l!re. ' 

Soxez unis, el \rOus üuve~ vno1 
no~lfdJe fols. J•~jlsme. 

2< REGlO·:'to· 
Oentl'e de Formation s~o 

tous 
les Jeunes 

Un Cercle An.archi.!ta de Jeyn.a 
est en formation. La reunion cons
tituth·e s.ura lieu le vend~ 

Po-UP .,..0. cfe ~tib objee_tih d.oi~ ' 
ët.._ cl'a.bo..d W&ietU ~ a_ctioe _ ._.,. 
fu aJfame~ Fe:re zutionoah., &C.• 

lion ccp.!) tnt 'lu vmh. du totali:t:.ri,~ 1 

da.na ~ -'ce~ etc.... C.a ab~ ab . . ~ ·~ . ~ 

, 5 novembre à :co h. 30•, sail.e des 
&clc!tés s.ava.ntes, &, rue Danton 
(ro.é'tro Odéon1. Tous 1~ J.A. J 
sont eordlalement invités. 

MISE EN GARDE 
.._ - _elio" d• taUtAt' sU.~~ 
a'ürai'I:'OO-t peu. à_ peu., d'~·mêm.e., 
de mill'l4! q_II'IU)c m.at.dc qui l'iappreod 

' à ~cho!'.,. .,.._ cio plu o. en plu. loin. 
Et ~Eor,., un iou.r,. ce se Mn.t les tra.· 

\laillaun- ctux· m..O.m<:s,, gro!lpéa par 1'~
tion dil.re<:te, qlà mettra.tt biU tQYte ~· 
pk!it&IJon. 

MICHEL ~ 

Î.'Uo.loa IGcat. C.N.T. cie st.DieÙae 
m~t en prcde l~s organlsal!on6 cl.e. t. 
C.N.T. ~t les l!'rou~s lfb<'nalrH ..t• 
l."'ls du dénoauat SIJ'ot, ql!l a abu""· 
cie la rf.nf.r<>*ft-r 4.e nombreux cama
rJ~ode.s 4e not" \'lUe et mfme de M'" 
OFrantulion. 

Cel inclh·ldu ae ~clam•. des noms 
oonnua du mou,..-roe_nt. Pn&e. aux co. 
HiAs de le rt:ee"oir oonuoe Il le. tnéd'*· 

t' 'nion locale C . .N.T . de St--EUenne.. 

·Thiers. Roanne, Roman.&. Thonon, Oyon,. 
nalt. Bourg, el Lyon 4l pos_sible. E<:rtrer <$& 
touta uraence à René O uUJot. 10, l/'qe dl ' 
la Résl.lta_net>, ~o. à Sa.Uu -Et tenne (Loin)·. 

« L'Exposttion de l4 région I le-de
France du. Mouvement !arque des Au· 
bet·ges de Jeuu~sse, placée sous le 
patrona:ge du Commissariat Général 
att Tourisme, ~ éU iMVJ.ltLT~ le 9 OC· 
tobre. On Te71UIJ!'quait dans t'assistance 
Mme Madeleine. Lagrange, présidente 
<t'honneur d.u Mouvement Lai:que des 
Auberges de Jeunesse; Mlle AU.I.lin et 
M. La-barre, représenta.nt k Commis
sariat au Tourisme; M. Vettier, di-. 
r ecteur de l'Ecole Normale Supérieu~ 
de Saint.ClaiU!., représenuznt la L!gt~~e 
d:e l'Enseignenumt et d~ tz.ombreuse.s 
personnalités aîn.st <IlLe lf(!s tournalis~ 
~s. La visite de l'e.rpOSitkm, r éaUsée 
avec les m.oyeltS réduits dont dispoSl! 
~· M.L.AJ., retint l'att--ention de tour. 
Les tlurquettes ci.'auberges ju.rmt par
ttaultèrement f'e?n(U'Q!U!e,s. 

Si (X}Uf c eau\•er Le tré.or de la civi
Litatil>n. européenne. • il fAut c:omptc:r ~lU 
la b orn be atomique ; ai pour < ta.U\'er Ica 
cogquêt.,e de la révolution de 1917 • i.l 
f:e11.r employer let fu~e_a vol!mte6, n c l.ll 
répondront, et B\'e<: un peu moins d 'h~· 
poçrt•ie e t av.,e un peu plua de rér.ieux. 
que Le t.ré.sor de !!1 ci\rilintion ce f,ent le.s 
homme. viv&ota que nous eomme1, q11.e 
le a conqu_ête.s ré vol utionnalres &OJlt parmi 
lea 2G million• de priaonniera politique.. 
et non dAna la poche de Vichinf.ky. 

Parlant dœ arresl.ftt1ons de tra.Uquanl&' : 
" SufH!lllnt"s tts Q!esur~s! Qut 1~:. pc.o· 

,...,ra ~ Qudqu<:$ i'nc.ulpaUons. ne sauraient 
!U.rfirt ... 

Fédération Anarchiste 
Commi§!ion de Prciparatlon- du Concrès.. 

- La Conuntsslon nppelle Que !el! gT'()\lPell 
dol\'ent repondre d.e toute urgence au q,ue-.
tlonuat.re de lB circulalre 16 pour l 'enval 
de délC!!JUJ!II nu Congrès de Lyon. Pour les 
réponsea arrivant ap:-ù le 5 r>ovembre , la 
Com.mlss\on ne peul prendre la reapQOS&
bUité de t rou,·er des çha.mbre5 d 'hôtel. 
t'Voir ac:!re:;se circul~lre n9 16)'. 

Tu parles r seulement 11 raut aller plutôt 
<111·e tout cela aux mmts1re.s M.R .P . du 
i!>!l~erncmcnt . Parce Que, pow: c;e <tul est 
des lecteurs dl: c l'Aube ~ . Il y a longtcmp.s 
Qu'Ils doi\-ellt le penser. Aussl llotn~ 
fOINl,·ll&. 

La. ch.orale du groupe « Bonne-N·O'U
vell~ » se lit entendre, puis u?& vUt 
à'ho11neur réunit tout le mtmde. 

M-ieuts du bloc ocddcntltl. \'0\l' nou6 
, ~rle.z· des vieilles pien-ea d<! Notre-borne 
ee p,.,; •. mnia les tailleurs de pierre en· 
ch~ir et en 08 seront bo\aill.;s lots de. ù. 
ruée d~ Kirghizes et des Mon~ls p.or. 
teu.rs de la vént~ l~nioo-otiÙinienne. Ci. 
toye.ns du bloc oriental. vou.a nous van. 
t.e:~ le& t~lilia .. tiona gfgantesquea c!:_es ~
ti~el.!!'ll. du Dnieprostoï, mais VOI.!S avez 1 
ASA&.Illlin-E ln Révolution ~p~gru:>le, et voo · 
fidèfea de L.. base connaStront le.s b<:.au
té6 de la reconquête y~~.nk..ee. 

C'EST UNE, l.OI SLCNEE 
MARCEL PAUL. C~OIZAT 

L'exposjLion qui s'est tenue au 27 de la. 
rue Jean-Pole11t, a ~té ou~rte ;usqu'au. 
24 octobre, tQt!.S les jours, de 15 h. d 
19 h. 30. Elle sera ertsuite ~rtsentée 
d'.ans ~s d;.i,fférente$ villes. de la région 
parisienne ». 

L'EPOQUE à pro~ ôe. la ~~;rève <le6 lllt· 
ne urs OQ\l~ rappellé avec. dtlectlltlon oue: 1 

,. le M.R .P. dt>-mande q_u'on appll.qur 
a.I!X ,al>Qt~urs la, l.oi :ll11r~J P&l!l, 

le P.R.L. 11011\.~t" Il> JOI!Vt"rncm•nt d'ap. 
pliqurr l• lo.l l\larcd Paul. , 

« Le 12< CO'TI.gTès de la. r égion Ile-de· 
France <iu M.L.AJ. se tiendra à Mai. 
s<n1~-Alfort, les 16 ct 17 octobre l!l~
DeuJ: cents délégués e?tL'iron participe
ront auz débats qui dOivent Ji:r:er l<l 
position de la région au congrès natio
Ml du 30 octc•bre ». 

~ jeux sont fait.s. 
Le ehoix est 81Ücide. 
Le -.lut C-4! en noua. 

- Les mlnl.Stre~~ cotnmunls.tes lota de leur 
cour~ e<!Jour au gouverll!!tt~cn~ ec tlren.t un 
plaisir d'utiliser c:ontre 1~ t.ra\·aJl leura les 
loiS m <:llonna!l'e$. Et histoire de marquer 
leur pusage Ill t!n er~nt de nouvcllet. 

- Une polit- en ''lllf.l!t une autr~ 
lu r t.acttonllJ!oiTea r éct!lment l'appllcat lo!1 
de6 lois communistes. 

DE 'A s A 
L .. 

OISllrS et 
La rivolution ind:s..trfdle m<XJ!flant protondémeJit les be· 

bltudes de "ie d~ hommes, le rytltme de la vie ~t d u tr-av-an 
modernes ont rendu Jes, loisirs mdi~tt~sabtu lmt au point 
de "ue mo~l que ph.y5.ique. 

Mais ~uf-oo tJWr dt toisirs en 19:48, .lJQrs que trois 
ans aprè:> ce qu"œ ~e fa libération, le nua.sme. é<:ono· 
mique dure, alors qu ùn c:apita-!b.me- ta~~teur de la dernière 
g uerre est incapabl'e de rétablir l~ ~itultion,, alQr~ Sl,Ue le5 
partis d le.s centrales syodlcale$ ponitli4e~ oot dW.niUvement 
trahi (a dasse euvrière ; alors qu' une di'çtature: $Oit _g;n.~:llite, 
soit commUCli~. e.st à nos portes ~.Lors qu 'u_ne tente coûte 
20.000 f:r .. un sac 4.000 f:r., !Ill aller.rtlour Pa.ris-. 'lee 
6.000 fr ., qu' UI'I jeune prolo, ga_,IU!.e: de LO à ~2.0(1.)0 fr par 
mots ? Peut-<Ml parler de loi5bs ? 

Pourtao.t. fa société. actuel!~ nous. en pr.ûenle. mals. d~ 
furmés, «tukorés, au $t,n;ke de 11'Eta.t, d~ ç;apiUI ou d.u 
parh. 

Je pen&e toujours à ~r;t écri.ya\0 c:Qntffoporain, Cf'll éa'l· 
va.it . 

Le loisir a. maintt.nllnt ~tl.. mlœ.niû 4JU.s.i O»npiètUIIent 
que le 1<41.'4J.l. LE~ /lomm12:s: ne. s'~~muSf:ll t:- plu~ d'une faÇ!)n 
créatrièe. mm.s se laisunt amu~r pct!$iMntll~ dtUl$ leu·c fafl· 
tcuiE par- dgs €nginS; micmu'ques. 

ù L1'4Vai! deucnt uM machnie ou de~·41:1f un buN>.au d<>iJ 
ltre- consUl bi comme un m.af t~éc.~<s'lire qu'il faut romcenSt>r 
par. le~ trauaux créateurs. o_i'J les. div.erli~smt.t.nts dl.s foùir,. 
MaiS il laudra que les loJ.--Jr:s ~otent ~éC<tnil$4.$=. 

Des f0rœs puissant;es s'oppownt du dedans n- du t!~bors 
~ u démiC4.nlf4tiop, Du dllill·tmJ: plennt.nt la ('O.rfs...<c el la 
#oi'OI d'inertie. Cu-test la crû!f011 «Jt i_nfll'(~e. eJ la J'DS· 
livltl m nuy«tt.s.e, mms rabsencr d'eJiorts, même- ennuyf!UX 
•st urt lll.Xe, ~ tme habit~ d'ol.<it~t~ ut. d.IJfidlt ~ OClÙICJ'f., 
Poursuivant #'idéal du re.nd<'m( nl a:ntmtro'al surhum.ai_n le$ 
ltommll:s mutilent le c6t~ imagina.fif tt iMiindtt de ' If! ur 
Jl!lhft. Il .,. ~u ~" lcw goflt ct ùw Jug~nt- u œr-

S. PAIVJ\'E. 
- Slmple echan~l' de l'!l?.u\!M& uroeMés. 

R. CA VANHIE.. 

s 
A .. JISme 

rompf!nl, tt qu'ils ont 111 ttntation lr~~lstibl• d'aimer C4 qui 
ui~.tt ~ plus IJil et qui est fourni copillu.semcnt par lts faJ. 
seur~ de lilm'!,t les propn'~t4ircs des jour7taw:, le.s prOJ11lgtl· 
UJU$ d& T .S./'., <~tc. .. 

CÀ tt.~ tenl:atiDn l1-$t cncouYagle par ~ux jjUi o11t un lnUrlt 
flrtanciU d ifl fourniture dU diV<!rlis:SRm.tnls standardisé:! el 
lctmOmiuurs à'dtort~- moteurs po•.fr tes nl4~ses. 

LA propagande er1 lat~:ur d~s amu~.:ments m&.IU1iH's ~51 
i.nct.~!111%1lte u eiir()lJabkmellt el/i<:ace. 

lA pr-OOll>m« ufràJ de notre ~p.,qfJe est CFlui qul çorn;l~fe 
a rkDndlier la condition d'homme a.vec ta condition de 
dtotlm d'un Efa.t ir.d'ustri4ll.~l moderne. 
~ tra\'ail , par ~oo cadre limité. ne permet ;pas c:J'(ntrevoir 

ces noriE-OO> que ~euli les loi>irs peu\'Mt apporter. 
Oz-, la.. pz-emière tâche de la jeunesse tr;n •ailleu5e est de se 

Ubé~tr de ces loi.sirs de propagilllde, a.u s.en•iœ. du pays ou du 
partt, de ces: lo~lr ted\nocratlsé.s, bureaucratl~s. tel c Tou· 
rt1111e et Tr-:1\·ail •, de ces. loi~irs ~ti~sant~. hiér:~rc.hisés, 
dlri~ôtli~. 

li nous faut d~oncer- c:e qui e5t et reste uoe deos hontes 
do slède. 

l'bi$ d~jà [a kune$-o;e. n e_ marche plw;, au grand d4:ser.po.ir 
des mard!ands, de f.P:ectacler,, des cur~s. d~s fabricants de 
P.M., ,Qn autre idéal e~t apparu·, celui d'es Au:berge!< de 
/t.1111U:<t. 

Lu joJslrs ont trouvé en elles.. un mode. d'expres!;ioo vi"ant. 
dyn.amlque, entra.Mlant dans son sillage la jcuèl~se d~ deux 
~e.s, tu! apport•nt Ull climat. une atmo~fhère :. clle_ 

Tout nalll.retrement, c:omme oMi~nt . u_ne loi organique, 
les jeune-s se MJnt groupé~ !.Ur c_e lerrain, bUiHant une' nou· 
''Ciie culture.. apJ>IIquant à ln "ie celle ~oif de connaihe, cc 
d~~lr de s.a,·oir; pour •s'él'ev~r. se ~rfe~tiQil_ner c:Qilsta_mm~f. 

Ainsi, par 1~ .luberg_es., les loisirs d,e\ICJlus une réalité, 
(ont progre~ser, é,·oluer, ceux qui s<ms elles, seraient re.sté~ 
IIJ!or3.lltl tt bOroés. 

1145, Qv41 d'e Valmy, Pari~ X• 
Métro : Ga•t! d~ J'Est 

les !ours d'e 9 h i 12_ h . •• de 14 h. JJ 19, h. .• '-'uf le d invw'lCh 

1•• REGION 

C4lafs d ~)quai. - Les camarad~ de oe&. 
deux \'IU.ea et eJwlrons son\ prtl!s de se: 
mett re- en rappor~ 111\'ec. Laure):Us Geotg.es.,, 
M, a\'e.IJ.Ue F.-Ferr.er ~ ],'l\'es-Lntc. 

Groupe de> U ll:e. - Petman~ncf, Catf 
Alpbonse. t3.. r~e du Mollncl, toua, les 
sa1oedls de Ul n . 30 à 19 h . 30. 

\'œux-lcs.:\1in~:_:.. - Petm3.U!!OCe tou. lea 
BO.medls de t8 h . ê. t9 h .. Café Monsaure.t. 
prè6 la ma.triJ:, 

2< REGION 
Pa rla l • .C lOo ~ Le groupe ee ~111\ rlgu. 

llèrement, prière d'adresser la oorrespon. 
dance a.u ~mar-tele Gauthier c LlbertaiN », 
14$, (lu&). de \taJmy, Plll'l& llO>-l. 

Une r olunlol'l d~bat avec 091 a~mp&rbl 
sa.ilts en pr,vuu vour le ven<i!rec1! 5 ~o
\'ombre ; le lleu de la r~~.t_nton ~(!ra. tmn. 
qu€ ~ le procbal.n c Ll~rtatre 1 . 

F,.rl,. {3'. - Le groupe. se r t untL P~tlo
diquemen~ et organise des conrc!-renees. 
<lOba~. ~uxquel\cs sont Ul\'lt~. sur oom-n
cauons tnd.tvlctuclles, les sympa.thlsUlh.. 

Pour rc:~~ncments olt adhéstoO&. ~: 
Jean Ortveau, 7. lm~ Pré1•o.st.,, Pa.rl&-13•. 
T~l~ph.: Gob. 70-~2.. 

Groupe 4e l'E5t. - RéU.Ol.OII d.e toUl- lee 
mtlltan_ta, jeudi 38 oowt>te, •1, ru~ Petlon, 
.. 20 h. 30. 

Ordre 4u mr: le CO.nrtte ~&t!onal. 

Paris.Ouest. - Rt'.unlou du groupe t-o~ 
les vendredl8 Il 20 h. SO. c.aU « t.e 13a.la.
llllY' ». l" t!t~e. 79, cwenu.c de Saint..Outn, 
i?al1s.XVII•. 

BoUJIVal et en~lron-5, - Réunloll lo ~e
nljcr \l•mdredt de, chaque mots. & 20. b.. 30 .. 
IlOte! de:~ Natio}ts, i. Cl:ot!.I'Y. 

Perm&ll1:nce tou& les cl.tm&n~e.. ll:lfm.e, 
adresse, c1e 9 Il. à l2 h , 

Cachan. - a~upe en ~ote de f.~IP&· 
tton7 écrire et W~pboner me_n,e ad,r~ que 
pour Parls 03•1 (sen eur Pws.SudL 

Char~nton. :\.falliOn ... Aifort ct. en~il'QfU' : 
proch~lne réu.ulon \'endredl 2n oet®re Il 
21 heures, Café M..rcUlac, place Art~
Du.IS.Sault. (ace à l'horloge de la mall1e de 
Chareqton. à deux p as du Q)élro'. 

Noter que les réuruons <m~ lteu à ce. ~~
me lieu <saui tmprévul tolle les !5 3oun_ 

GroilP«t !!c Cl!<!b~·-t.:,·a..llola. - Ré\l'n!on 
de tous les m111~~~~ et ~ympatb~N.llt.s, te 
IUardl 2 octobre 1948, à 20- h , 30, saJle ~s 
Conse!U~r6 muJllcl.paux. Malrle d'e Clichy . 
Pr~œ lndlspeozable de to.u_s . 

Commbcs. - RêuJllon tqus le$ s:~me!ll&, 
' Il. 21 b .. Caf~ Pre~l@s, 10. rue de ParU. 

Gnll.fiiC Cbar~ntQn, l\lahons-Alfort. ttt 
CO\'il"!!n~. - Rt'UnlO!l \'erlc!redl 29. è. :li h 
pr{d.$CS. Cl\fé M:ARCU.LAC. plac~ An but 
Du_ssault fa;:-e à l 'horlo@e d" !a m_al11.e ~ 
c;harentl>n. Noter que lea réunto~a on~ ~!tu 
tous le:. 15 )oui'E Il. cc m~me lieu.. 

CjU8.\ 4è Valll);'' ou awt ~l!deun du c: Ll· 
lltJ'tatr.e *· 'Il' dLma11~he m:iWl dans l.a 
G-ranlito:-R~te, !1 'E:I'I~hlcu. ~btre 10 el n b . 
Protb..Mne rl!untoo clu1 ~,ro~~~. \'en~ 
5 novembre. à 21 b . 

Mo~:ttro11we - Gro~ en \'ole dll ror
!RaL~on, kr-ire ou1 téh!phoner rot·me adre
Ql!.e Pata n3•l !secteur Par1s.Sut1>. 

1\lnnlrPull-!lagn-'ll~f· \' inrrnnu. R~u~ 
nfQll tous l ta men:redt.s à 20 h .3~ . C;J,t~ 
du Gtand~Cut. 111. rue de P&rtl. rion· 
tr.,ull. Mé~ro· ~ Robespierre. 

\ 1Ulers-<:ottenh. - En vue de l.a !o.r
m.&tlon d.'u.n aroupe. êc:rlre ~ Jèan Le.Uvrt. 
P.T.T .• 6. VIHcrs-Cottereu . 

3• R.EGION 

. ~M'!PJ-ll'&ut. - l'eTmanence du l[tl)~ 
tou.s. tel <21-lllt llcbea ® ~ b. Jo ' a h. 111 
c.f4- nvoll. 6, rue T1.1:olL 

M.th. - ~ermamente\, toua ~ lll..m.ediJ, 
Ile 19 b . ~ 20: b.. e~. les d_tmaneh.es, d'c 
S1 h . !0 a. !~ h .. à ta Pètlte Ta1•ern~. 38, rue 
de i& CbèW!. 

Nl\DrJ. ~ Le iFOil~ de l'Amltlf Uber· 
t&lre ~lent une petOtanenct wua les ,lbu.n 
de 1& è: 2~ b •• l&~f 41m&ncbe et tète~. t.u 
cac~ AU!, rue d.e.'l. Mar«>hau.J.:. 

Rom.b-lfom<'«ourl. t.\ ~ ~n•·i"lln.a, -
Pernumen~ le <1iml!..l1che matin <fe 1~ b._ 
• · U b.. •u café· Pemetta, 63, rue· Jotr~ 
~ ClCll!.antt!._ • 

.. REGmON 

Bru.t. - Slt dédalon c1e la rtu_n)® ~~
rt.le qq 17 ot tobre, lu membres du groupe 
d'Etudes, Soeia!.ea. les lecteurs dy c L~bcr
~re ~ son\ l'll\l!ltla. a. u .•lstet en gu.od 
nom_br~ • 1& rëunlOIIt• du G no,·embre, 
2.01 b . :1.0,. a.u looaJ de t.a C.N.l\. port.e P'au
trM. ali' ~~ d!o YIIAjueUe le 8U'.!et aulvam 
sua f!'&\~- t.~ dé.,eloppé : 'l a-t-U, ~slbl,. 
tl_. l.lllm.Mtat:e d'~abl1T le oommun!AI:M 
lli'ArfAilr:e ~ 

!11 lW'~ ~~ "uz une propositJoo d'lm 
eoneo\l.r6. 

A ooter que l~mntooa <lu groupe auroo~. 
lieu lu · r·~ et 3• ~- dll mol&, ~ 
oourrr de.sQ.uell~ 1} ~· aura !l'mee <le 
blbii.Ptb~u~ .. d., Ubra.lr!e. 

5:• R-EGION 
~. - Un groupe Mt eD f~ 

ttol!l. Lem ompathl~am~ 4-ol\'eD.t 6:rl.re au 
c t.t~.r-tâl~ 11 c;u! tl'll..rum.ettro~ . 

6-' RF.f:>:IOl\ 
La p•ro. 
!teu Il' 
OOU\lU.U 

Groupe l'i~rtaJ~ ete Tours. -
<h~e r#unlDn du a-tou~ auu 
ditllM)t'he !1 01t:t.ohrt.. ~ l.O, Il., a.u 
lt!!.I.L dt. 1:\'uq!oo. 

1t.ea qmpaHlla3l!lt• 110nt c-oNiiale:ment iD· 
\'lt~. Po~ tou~ rtn~:snements, s'a.dress~ 
i 5 lrunL- Arnt8tlld tu• ~\lR1!~-I·rale. 
G~ 6, TOUll\ 

':• tt l,o RF.Gl'OS 
troe. t.outn~ de conft,rencea es~ en prt!)a· 

Fa~!.on pour la. ~· q.unu.alne <1c novembre. 
le ce.marade Marsmo t -re.itetll. le ~llJ,et : 
c ~ qiH . now; -.~on_:s tait ~n Esp•ru~ "
Tou.. lea. Qroupes aonto tn\1~ l donnu 
t.vb, adiléll~. tUn~r&lrea e~ rtmuque.s, 
Nou. at.~doQ.a le. ~ de Clermo.nt. 

Pour él'lter toul lncld!:.nt , la co.mmiSI)~ 
soulilltle c!galcment. ~~ camarades de Lyon 
QUe seul$ le.s membres de la F.A. m.unts de 
te-IJ' ~arte. pourront; ~\$ter à tltn audi.tiL 
l\U Congrèl, . 

L,-on-\'315'1. - R étm!on d u. if'Ot!pe \'en
dredl 2-9 oc:tol>re, à 20 b . 30. chez Lul!leZ, 
27, p l;J.ce de Valm)". Pr~ee de tous lndiJ.. 
l?easable vu la proldmlté dU COilirt'S Na.. 
t l<>nal. 

SaioC:.Etl1'no~. - GrouP<' Lib<>rtatre 86-
basUto-FaW"'! : Réunlo_n , t:b_aque Jeudl!. • 
20 b 30, 5, rue de la Barre. Local h :l.blluel. 

Croupes Llbrc, E.:<.•mcn, GeN>Iin&l fA' 
vnup~ d., Sain t -Fons. - A.~mbl<le «~P._ 
rak -d~s trois groupes :;amed( 23 o~tobr. 
à 2 0 h. 30. Café « Bon AccueU ». l'il. nil• 
BoUcau. Ordrt du jour : Or(&lli~Uon ... 
tirldk du Con~rri.-.. national. 

Vl•one-b~re. - Aux lecU!un; du c: L1ber· 
t.atte » et aux sympathisant$. : Noua 
c'l!llltD.t<>!l.l a1·eo pl:Uslr que l e. oollage de· 
paplllol1$. Lisez le c Ubertall:e ~. a donnf 
<:tc bons r~sultats. Le sam~dil' solr on lit 
-tr ouve plus de c L lbe.rta i.!'C • dans. lee, 
kloSQues. 

Mats Ure notre jQumat ne. suftlt.. pu; 
œu.x qui noua ll~nt et qu.l noua al!>prouvcnt 
Qe\T&lent s'unir & nou3 pour ~der no~~· 
mouvement, notre p~ et notre campa. 
gne c-ont re k s tpju&tl~• soe.laàet n CODJrt 
l'lJUposture des poUtlclens de tclJ \.ea l• 
ooul.el.lra. 

Pour toua re.metgne!)lenta eonoernant 
VIenne, a'ldrener lik notre eecr6t.aire rfgjl# 
~al: 

L&voul, groupe c Libertaire -., Café, L~ 
bœ. 2' . pta.ce de Valmy. I..yon-Vatse. 

Ubre cxam~n. - &une:dl 23. au. llèi!O, 
n . rue de Bonne!l, Cafù d\1. Bon-J\ocuell. 
~manenœ de 16 il. l~ b... 10.: m~me aolr, 
ré\Jnlon del$ grou~ ~ LyoiL Désignation 
des cam.aradts dtvan~ ~r l 'organ!Ja. 
uon du Conl!)'ês cie la F ,A. de~ u . 1:1. }S, t' Novembre. qui a lieu à V:WC, &Ua• 
Lubot, ptaçe de 1a Pyramlde c ~·>. 

i RIDJJON 
Boni~>~~· T'oua l:,ea dlmAil.ebel 

d.t 10 b . n, VletUe Bourse du 'fra"~U. Nl 
LIJAI)da, t2. 

01) y trouv~ lt'l'tell e~ broehnm. ~ .. 
ment toute la pr~. 

l_Oo REGION 
Groupe d.eo Jeup - d.e ':[quJ:ouf!l, -

Réunions mtérleurt'..s d.u groupe let 1• et 
3• ma.rdb. LC!6 2;< et 4•, r éunlone, o~verta 
a.ux. 5l•mpa.thU:lnt& 
l'outou~. - R(·unlon du .v<~upe Bleo

E.tre et L!ber tl'. tous le& roerc;;e4!8 à 21- b . 
au 4, rue de Belfort. 2• etalle . 

'l'oi!IQU~. - Group~ ft!rnan4-Pdloutlet. 
RN.nlon toua lrs 2• et 4' tendredls · cie 
chaqlie mols t. 21' h~ucc,s . Bp1~!o dea 
Sport$, bouJe11ard de S.ttasbo\lr!f. 

L8o REGlOS 

Salnt-lbnrl ~l:!-r:seill~. - Réu.lllon du 
groupe tous les Sjl!!lC4l.8 à 111 h eures p~ 
ctses. !:ùle d.u Bllr-&port St-1-reOJ'I. ~ 
Perm:tn~ne.e tolO• ~~ <llmanches de· lG à 

l ~· heu_re.s. 

l'-1~. - Le grouP" lit'- rohlnlt lo:.s. p~emler 
et trol$lème ,leyd!~ de cb.lQUe nlola au car,, 
lie l'trn!vera. b<1, .;r • ..r~ à 21 heurea. 



onrouotleS mineurs 
CO Hll Dl-1 

Lu 6anglants ln.e;ùknts qui marquent 
fa, ~ dils mincturs r4ligusnt· que.lqJJil 
peu ws l'oubli tes motifs 11ui l'ont dé
ften.cM. 

o. donne-t-on 4 CliS homrM• qrn 10111 
tou.loun AU N qul..yl.vc ft- u. ~nt /tt· 
mals -s!lts L'Otlt -onter vlu411ts ? 

u méUer de min.eu.r est le plus dur, 
" ' pfus d_anger'f,a et aussi un_ deJ plut, 
fhtltfttinrJ li flll 4.11ssi le plu_$ ufik; 14 &litt 
tle· t·oot !11 pays en d~pend él'roitemcnt'. 
Pou.rl'ant que -gagnt le mineur ? Qll4 
kur domwt-t-on pour rester par e.x~· 
pJ.e pendant pl'us ck sept heur~ couch4s 
i:lpru ,ltts ttùll•$ de 40 ~ 60 ~ntitdtres~ 
4foulf4 pllr rm ~paf~ nu11ge dit pou~si~r<~? 

La U.gcnde veut que les mineurs rou
lent sur for. Qu'ils ont des avant.ag·cs 
consid.lrable.~ et qui si eff.e4icfem~nt leur 
travafl e..st «·xtli'fntemt>rlt l'lnibl~ ils' sont 
largement P4!J4s. 

D-étFui:<ons cette- Ugende, 

Void lc.l)pr~ de la Convention Col· 
lcdi.VCc nt vt(11.16JU dt-puis le l_•r janv~r 
19'-\LS. 

.l 

1" catégorie. (m.anœ.u\'re) pour un poste de 7 h. 314 •••. , ••• •• •. •• •• 
:Z• ~atégorle (maoœu\'re) pour u.n po~ tc d~ 7 b. 3 / 4 ....•.•...••• · •• . 
3 • çatégoric (man<l?u\'fc SJlécialis.tH pour ll•n poste de 7 h. 3 {4 •. , , •• 
A.• catégorie. (bris.~urs. Oll~Ti~rs sJ)écialis.és de 2• da~~e) ...... .... .. 
5• catégOrie (ouvners spéctahsés de l" classe) ..... . ......... ...... . 
G• cat~~orie (ou~riers hautement qualifié~. bQut~-f~u, etc ... ) ........ , .. 

Ouvriers elu tour 
Indice d'e vatorisalil'lOi 

7 b. 45 .............. .. ...... ... ... .. 
7 h. 4-5 .. . .. . ..... . .. ............ . ... . 
1 "· 45 ......... ........ . . ......... . 
7~ b_. 45 .... ......... .......... ~. ........ , •• ~ •. " 

Fr3lles 

475 30 
503 2Q 
548 95 
599 25 
654 15 
709 os 

Fran a 

LE UBERTAIRE 

econs 
nec ssalres 

guelques bowgeois ·~~t l -
• l ~llte françalte • ae œontnn~ surpriJ 
<le la v!olenœ d.es luttes actuelle$. Ua 
ne P.euvent èlre qu'llypooril.es ou i.dl.ota. 
Q'u'lls relisent donc Germlo_al e~ Ils se
l'Ont vHe <:Ol:'lv&lncus qlle les mineurs,, 
cj'ordlnaire si calmes, s i réfléehi.s. sa· 
ven~ s~ennarmner et oomb&ttre jusqu'a 
Ia victoire, jusqu·~ la mort. \.:ert(l~. ~:e ' 
n'esl pas le premier cvm.bat que des 
ouvriers de chez nous Uneot contre le~ 1 
patrons, oonlre les pollœ.s, oonlire les 
gou\-ernemen~. • 1 

:'.iais ~·il~ savent où sont leurs enoe
oois, sevent.--il:: oQ. SQilt leun; ot~marade:s, 
leurs emis, leurs défen~urs? 

Ils Sllvent ~Dus. CP.s OU\Tjers. que Ro-
bert LacQ~ te. que JuiP-s :\focbh et toute 
la tlique gouvemementale n' tsfleront. 
d*rmais plus à les m!l&llCI'er, à Bé
thune, ~ f~nnioy ou à Saint-Etienne. 

Pas plus que ClPmencc~tn n'Msii.Ait 11 
faire t.irer un œrtrun premier mai. 

Il$ ~vent que la tem•ur pol.l<'i~re ne 
leur sufnt pas Il ces mtni.~tres pour flifre 
l.riompher leur mau-valse cau,.<;e, qu~ 
pour diviser ln ctnsse OU\'riêr~ en lult.e 
lis n'hésitent pas à expulser les l.ra\'80-
leurs étrangers. 

lAra d• 1011. ~11· Collcrù. I.a. C.G.T., 
1 paw- !•organe, de ao.n génénJ. en. chef 

F'ra.clJ.on, décJ~~or~t t c CrQyH.·moi, Je., 
cal)'lll.lt.cte. ~·cc yoiien.t qwa la. v•ve, 
aéru;rai.,, feront cll!oY!IRtqc ~\.li)' )a, 

tl"iomplu:. de. reve!!,cllc.ntwn$ euvriècre~ 
•'il• •avent- organ~~ .. la lu.tt.e et l'u.11i·t:é 
dana ltiÜ'- pi'Opre aectitur · •· Colnelu· 
&ÏOil. : pu <le ~rn"e ién~r-llte, m.w de• 
er.ève& d'indl.!ab-ie, fr-qm41obii'C$ e.t 
IDurnan~••· ,A.prè.a ~u. du Livr~ nou_a 
avion• dJ.t le.e. ~l'&m~ que noua. avio.ru.: 
d'e Ile pQuvoir profit~r des avantaeu 
obtc.11u.a parce q~ l'a~~ol'd u'ava.it ~ 
aipé qWl 1ur k pl~ parlaieu et :noua 
DO!U é.lfl!VlCJIIla ç~ntrc: !., bt.it d•wu~ 3cÎ.l· 
.ion JiiOnible dan~ k mov,\.lelll.en t par 
fa faut~ c:~cl~Uiv~ d~ bureau féd'ê.ral. 
Le p~l>l*mo >dea- sal.Wr .. et do l'éeh•IJe 
mobile d'a.n.a ~ Liv~<c. était le <:comb...t 
de taU& et il rallait qUe tous fu tra· 
vaille-uu prcfita .. ent du mou\!em_ent 
elitag.é po.u,r ..,;srJer à l'échelon national 
tou• lu- pn>blèmea ckonomiqu~s la-

Et co•eat en un. m.oment -·i (a'V9r&.· roe lew-s. allie& en 1914, faisant da.su 
ble. c.t tQ"s la b.~'l!te au•toll'tt.; d'e l'uaa&· le.UX"s ~_il.D~Ona c;.oDlli'IA en 1939, l.ea 
aiQ q,ue ~ C.G-T.F'.()., la C.F,T.C. et lea~era. de la rue- taia.;yet~, fî.;fèlea au 
fe. groupe& <l'en u:p,r-i~es R .P.F. tel\.- princ.ipc:_ ~ arè.-~a touFn""!k•, u, •ont 
ltent &e. c- p<>'-1...-il' " 1.- g;rève héroïque oppo~és et a'oppqeeroDt de toutes le\1~ 
de• nù~eui!a.' .Nio.-.. q\Je S.O-. n1~at.ait forcu a~ cféd4nehomen.to d~UJ)e ~rève 
paa "~tc re, sous Croi..at, se.a !~den "- génêra.le. illi_roitée, g""ti<>nnl!>i~ seule: 
\·en.ir ~;>rônaient )a arève rél:lérale et la cllp&blë de ré1ler le co.l!l-flit minier avec: 
l\lHe dm.h.~ le t-b.ka.no,vi•m.e. Uniqu_e. tou-. 1~ problèmes. ll.a ne tlenne11t pas 
m~t p~rc.e q,uc le. mini"-tlj'e. ét.&it Croi- complc d.ea référen.dwnJ f<~.voraht.,.. à. 
:t.a.t, com•mWÙde>. At~icuxd'hui,, hu_~.u· !~c grève <i~Ytl les ~emim de fer, a"WI:: 
cJ<-._t~ paten.téc du aouvernc.nlmlt, p11r· l'e(erendwna {avora.blos à la grève <l.aN 
-;e que Dlln~l' Mayel' eat· a.Occi.Uste, Ua la métalJ'urgie et- <lan, le-~ P.T.T. Par 
font lea p\Hlea. ib; tent"-1\l.: d.e. d ing; é- Jle_l.ll' de la prison, pu ~r ~i'~tre dér
aez I.e &oD.t d.•• 011vriers mmeura alo~ p4ss.és par les musc s qu'ils mépdsent, 
quet~ aan~ ~Qu,_'le , Ce seul (ait doit lu it. {raient ie chemin. à de Gaull.e et 
oitu:cr dlllls l'éch.eHe d'~-t nJeqn ~yn.di· aicl'~nt de l~w- mieUJI le• t!.!<:Yn C.R.S . 
c;1.tù,tes. Lea o,\li,;ri,ero. F'.O>. a'en ""P"'n Loea tr..._vailleura en lu.tte ont été 
til"'nte )arpmell~ e.k' ee.tte (ois noua ne tro.hl-.._ lb oct payé cl'e tour sang. tl.r. 
Je.a- dé[encl'l'!CilU pu lj>lO~ ~u'ij edo. Î!n· ne peUi\\e!lt ae venger qu'en d_.;.uonçant; 
pouobJe. de leve!!' Je phu petit doigt lu vève• tou.rnan.tea, qu'en dédOA
poUr des ttaîhr~ • chant. immédiatement ta grè'·"' généra-

Le• a;utres traitre~ sont le- bureau le gc~tionnaire. 
con[écl'éral. Trem.Man_t de fi'D'uue corn. J . ~OUCHER. 

ca~gorle 
c-<~t~orie 
catégorie 
catégorie 
catégoYie 
catégorie 
catégorie 

100 
110 
120 
130 
:140 
150 
166 

7 h. 45 ... ....... ..... : ......... .. 
7 h. <l5 ............ . .......... r. .. 
1 h, 45 •U ••••••••''""''"'"•••o 

407 75 
428 85 
467 85 
506 85 
545 85 
58-1 80 

Ils 61ivent que .. noln grand géné· 
rel • n'est pas ho~ttle· eux ministre~> 
actuels. Que s'Il a.ITÏ\·ai~ au pouvolr de· 
matn, lls nous meterai~nt plus dure
ment encore sous l'étiqudte gaullisl.e. 
Et. que les groupes d 'usines R.P.F. n'ont 
élé rails que pour mieux connliftre la. 
classl! ouvrière, car mieux on la con

tenta. Devant l''apathie g_éDêrale des r-----~-----------~~-----------~-~
au.trea Léc:lérationa 4i'ind~ushie, noua • 623 80 

11oici le gain moyen de cc~ ouvriers : 
à l'abattage du. charbon : 730 fr., mais 
si ccrta.ins piq-ueurs gagnent 1.000 fr., 
d'autre$ moins fauoriws parce que aycmt 
du mauvais trat"ail, arriu~nt péniblement 
<} 600 francs ! 

. ne-!t et mieux on ·la trompe. 

20 '<(.. environ des ouvriers traooz'llcr.l 
a la tâche et gagnent u_n peu plu~. Mais 
Dll prix de combien de peines ? Ils re
montent COJ_llp/Nemcnt épuisés, les ha
bl~s trempis· de sueur et souvent pcrdent
de$ journé<!s pa1·ce que malades ou bles
w. 

l!ol'd k ba~ de ces salaires : 
Le traceur, c"l!st:-il..Jire l' Oulftrier qui 

perce l'c.s voies, les montages, les des· 
cendcrics ainsi que le bocttcur qui perce 

9,2 soit 4J> coJégorie : ouvrier spécia· les t•oies dirutemcnt dans le caillou au 
list 2• das~ : aide mineur. mi/ie.u d•un n•uagc de poussière SIUnbl.a· 

Mais ces anciens ar:n!.s, les • hommes 
de gauche •. de qnel côté sont-Ils main· 
lenent. (On nous die,~nsera, je l'es~re. 
de parler de la réacl!on traditionnelle.) 

Les militants socialistes, désemparés, 
ne compreil.nent plus. 

100, soit 5• catégorie : ouvn'cr spüia- ble au dmml et qui est silicosé avant. la 
li.~é 1 ... dassc : mineur. Tetrailc gJJgnS tn m.oyenno 920 fr. par 

Tiraillés par leurs sympathies pour 
leurs anciens amis. res m!nisl.res d'au· 
jourd'hui, par leurs anclennE.>s tradition~ 
oU\·ri1>res. à quels saints .e:e voueront-ils? 
Les uns passent au P.C. Les !mires au 
R.P.F. Et bientôt on n!aura plus a s'el· 
tarder sur les mil itants S.F.l.O .. il n':" 
en 8UF8 plus. 

C'est-l!..Jire : quand celui de la 10~ a poste (7 h 3/4). 
llagné 1.000 Ir. , celui d'e la. 9,2 a gagnd Par contre, les improductifs t:al<ts de 
920 francs. l'Etat-patron touchent : 

Moniteu.r : 5• catégorie + 0 h. 20 + 30 1~ : 880 fr. + 10 % prime de 
r~arit~. • 

Olef de taille : s~ cat~orle -If 0 b . .f.O. + 30 °! : 921 fr. + 10 ~ prime 
de ré!lularlté. 

El le$ mflltanls oommunlstes , Dé<:oo· 
ce~s pnr les revirements de leurs gui· 

Sun-eillant : 5• cat~orle + I b, + 30 ~ · 951 
régularité. 

fr. + 10 % pri:ne- de · des èien nllpés. avant fait ab.sJ.radion 
de tout jugement "personnel, n~ allen· 
dent l'Huma t\fin de fixer leurs posi-Ingénieur d.ébutant :· 72.000 fr. par mois. tions. · 

Ces chiffres se passent de tous commentaires/' , Et, les synd.Jc.eltsiM 1 ~x- qui sopt 
1111~ à la C.f.T.C. ou ~ 1ft C.G.T.F.O. 
ont compris : Us font les J.a unes et S€lll
tiennenl le ~Ol.l,·crncment.. Sonke vraj-

Oc •1,\..tJ IY . ment eneoM' d.es syn~IC!!•llsles ? 
Et les t:~gétfstes. enhn ! Q~1e nous pro

posent-liE? Certes la C.G.T. ~it nous 
conter les lu tt es ~es mineurs pour re
prendre les puits. elle sail conter les 
efroclMs que commettent les C.R.S .. elle. 
sail recueillir les m~ des ml.neurs el 
qu~ter pour leurs pères qui ae )>dlent. J.\ -~0.1 tU .. :\'~ls lorsqu'li raut leur d~umer un 
but. que dit-elle! 

• C'est pour leurs re\•endicatiQns 
(S'uUr dlf l.o 1,.. page) 

AiDai a'i><:Ï.ire ci'ébta.oge laç.ou J. 
_,. aJ1>bip' de la c:on.1ti~ti011 • . .Ja. 
erève daJl& le cad~ dea loie » t.xle 
<jj)tê ,.r ~e. a • ooa, • o 
pu 1 Le cadi!JI dea loi•· QueUes loill ? 
Et où commencc.nt-elka 7 Et cù tiniJ· 
Mnt·ollea 7 L'éla.s<i.citii ci• ce texte den· 
lU toute la_t~tud'e pour 1-endn:. 1.1. arè'l!e 
tout couri illég&le et outoriae le. mu
aacre. de& mineurs. ~ ._ légalité », Pll-.· 
tain aux mille {açu, nt de cc fait tOil• 
19'P'& napectâc. · 

* Auto~ d.!~~i~: }Ni:lt d• ~'• ~;utou~ 
de.~ blenê1, dea m.cd.•, allitour <.l'ca 
foy~ra. •ana pain,. auloUJ< de ce combat 
fa.~ouche pour la vic, a:e not,~ent ks sa, 
les intrigues politiques, se eornplotcnt 
Jea: comp~omiaaions, le• mar:cha.ndage.a. 
le• mot.t .: d'ind~p.endance françaiS<: •, 
l.e1 nt.ota de paix, d e· liberté, e~cilent 
• ~wt a.oum_oia #l meœtd.Hf. Svr lt 
ta.pii vert dca t•Met. cfe confâ r<nce 
bientQ.~ ··~.b•ttr~ 4 carte ._ mineur 1. 

13ientôt ""IL. propo•ée con.tre t~:UQ 0 '4:· 

telle Q<lncuo-ion l011 .- paôx a.od~t~, > et 
la • liheri.; • d'~ç>"tu"'r• <le' musel.,r tou, 
te ~ell.é[t~ d~ sursaut p<>pulaire e:t 
< l'indéper!.d&nc.e f,.a.nça.i•e " ne 1er~t 
plu. a.lore q_ue sa d'ép~nd'anœ officiel!· 
UJm.ent. r-econnue ~ un bloc ou à tM 

~:ut:R. 

Par- !tl canal de la C.G .. T .. ••'-e~1e, 
de .la f,Q. pl'ostitu~, lu Gl"ands lut. 
te2lt en F'~ance comme il~ luttent <t l! 
Grèce par le ~mol de- Markos. et <le 
T1lll<iô\tÜ ct c:n Chine p"'r· le e'Lnal de 
TdtQD!t•Kai-Chek et <fe M_M ·Tsé.·Tunf. 

Et: la mhilre qu'jlnaendre le ehao~ 
<konomique. devient UA mo)'elli pré.·1 
~ ent& lea mlcil'l_l du impblali .. -
m•• !: N'au.. vou, aidan~1 nc:u_~, ' 'ou• 
;pouarrtuons, clam.e Trum.•n. ! Vow: ête~ 
-rvis, domestiqué&, dame S.t.J.Ûl<:· 
Et les ou.VTi.en, victimu de ces propa• 
•&Pde,,, v{çtimel de~ mythe$ • Un 
I'O'RCrDcment d~moeratlq_t14 '\•Ïctl'me._ 
À · .mythe atalinien, du mythe lil,êv.tl 
ami>~tieaïn.- vicfim•• *e-arâu &ana c.ette 

fol"it de BOCKJJ q~ aont lea inata.ncc• 
iatOR.ati<IJl&ka. but.t.n.t à cDaqv.e plu 

cbarfAt&ll PU Wl &a• 

• que les mineurs lult~nt a\·ec leur cou· 
• rage traditionnel. Us sont oon5Cien(5 
t qu'tm Mfendllnt leur . ~rot\ de grè~ 
c.ils défmdent LE: ll>I\OIT REPUBLt-
• CAIN. 

• Le$ r·· .EN AJI. 

·.vs . ~ ·• •. " 'ul'&Ji Ft .. ~~ " t ; TOUS~ TRI\'\'AI&I:.EU~-a;t au 
aque tn•Jaer-e, chaque crJm:e,, clia.qu ~ HU cQncours de- tout un peuJ))I? pour 

1r~ve, daq_ue au.r-sa_ut populaire exploi· ~ les eider à d éfendre leur j11sfe cause. 
t6 ou tnhi,, a. ~ cau_aea profondes soit • qui en dé!inllive est llnc CAUSE NA
IlU Kremlin., •oit À. la M.Jaon. BlanclJ.e. • TIO. ' ALE •· 

Empêche..-- que ne .. "éaliao le plan Pfti'Cf qut leur œu.ae .. \ une œlll!e 
MArshall fout. en maint~o_allt ruse,-. netion11le ! 
Yiuemcmt de Ja cla.u ouvrière eal ac· Ainsi rompés par leur, gouvernanls, 

Il , _ b par les s~rndicats, les min~llrs vonl 
tu.e emc:ot or pre.mi~ 0 iect:if de Sta.· mourir victimes des uns e\ des llUtr~s. 
llne.. Nous sommes aux- <'6tés des tuês eontte-

Mdtn tout = Qlluvn: pqlll' ·ta -réus· tes tueul'$. mnls nQu.s \'ondrl~ns bien 
"fJ: <ie- c.~ même p1an. - au beooin ~.o , que l'on ne. ~c sen·e ~s de notre mi· 
mu.,~bu!lt dôftni.li"ement lo. d11••e ou - ~re. de nos colères. po"Ur défendre le 
ni.èr~ - "•t l'o-bi<'ctif oPPo•é d<> · Tr~.L· droit républicain ou un~ œuse na llo· 
man.. nnle. Nous dl~ns non ! _ _ 

p 1 . • Celte confusion nous a rn1-ge. nous pei-
ou~ e pre:nuer cette manœu.vre e~t .: ne. car nous . nous R\'Qns cho!:::ls. Sur

un. put~'ant moyen.~ cbD.nt.ag~. Il d'!· 
1 

prls par .ta ~ocillt.é d~ c.eux qui s11lvent 
~ol'g:a.nt~e, le>$ • a.rr-;erea • de h:·nnemt : des mots d ordre qut ne sonl pas le~ 
PI>"Q•çqu.e leur· neu.t-raliaation. I'A!b.ibht 1 leurs. noull restons em,ers Et contre 
pollti<n.!c.m.~t •t aurtout .;conomiqu.e· tmJJ dans 1a ~\·e. car nous devons être 
ment. U noe faut p;u oublier ~n eliel pré~nl!: dnn~ trmt mouvement r<!YOI]!.l· 

L pl' M b e 1 , , . _ . - tionnlllre. \IRJS nQu~ dev<ms dépes~er la 
q~ " an , at"$ ~ 1 ea~ 1 ex.~t:o • r.. 1~' slmp.lP. re,·en<ttcoUon mat6rliille. les 
dupenoahle a la pletho,.·tq:'e- econom•le simples cris de ré\"OitP.. nous dC'I•on10 dt~ 
des IJ.S,A. et que a.on arret seu.it tUJ: · re JYlUrquoi nous comhnttom:. 
<:eptibt~ de provoqu..- une cl'jn eom· t:etle :;:!rf>\le, nous \'OUlon~ qu'elle élar· 
p~u·&lb le à. celte de l$30. , ~Sl'e les· borfmns. révolulionnoires. que. 
~~ Ru:~-,e• :vie!'1•1ent enco~. une !ou di>fa-ite ou ddorlcuse, eUe :;('1'\'C Jel; vlo

cle <ii>te non, à J'O.N.'U' . .M_aio c;h_açu 11 toires de tif!mnln. · , b' - ; - - .:1· Et c'P~t pourquoi nous dénonoons 
uJt _t:ret 

1
te:" ~u.e c eH un~ m~s.ure •· l'Impréparation de la classe ouvrf.è.re, 

L.tm.re. ~t s aatt ~p?u.r_ ewc d attcn.dre son manque d'j\ducollon ~o:;IA ie. la ~n-
1"-t: el\eçtton.• &me•·tc~LD~t a.frn de vo" fu!;i<'n ~rlmine!IP qu''!.nt retlo>nnent tous 
clair- dillnt leur jeu. 11 •'•ait &.U&..Ji les partis. lous 1~ syndieols. 
d'atren<l,.. L'b.lvcr et P.t: )lnploltn..tion F.l s! nou~ _ ('.Ombatlonl' avec une _ra. 
accrue. de~ m.iJ.èru populaires rend.-c rout h" fonergu~ nOU!' \'l'lJ.!lün~ au ~ÇllOS 
la si:lu.a.tion e-uropéenne inte nabl ..,.,ur 'l!IC l'on . serhe POUr;T'lOI. Po_nr _qu tl Y 
1 A · · · "AJ.o -- - - 1 e .,.- ml dem1110 plus· de hum~tre, mli•s aussl 
e~ mo:rtc:a1ns. . rs on par .er:a, .)n plus de JihP!'M pour tous. 
Qltig-e,r~.. Pl)ur prépArer ln ~\·olution sociole. 

Ma.ôs "-Il' atten.d~nL ce mom~'!>t Et, gnllO&nt~ nu vlifncus, nou~ tire- : 
ci' • euphori<~~. ~. ka mu•~• .,.. .. ri•~· rons lllf leç<ln.l! néo:e~~llJr'!s fie ~Ue tut\e. , 
l"taqu,_o:nt: ~nco~ so!J.~·~ot d e. Wt'<: ~~ Rcnrl MA.Y. 
fr11.io d'c <:ce$ t.-"--!;latiop.a. .im.pêri:a1ia.t.t• .o.i 
eUJ!L o~ ~ d f,çidettl à pa.u.e.r à l'ac:tion 
di:rec.te. si elles :ne se d&id'~t à se- dé· 
tial'r.auer- d,e- leura • ~fa •, de leu"' 
exploite.t~r' ~t-d. traYailltr povr el_les et 
po'tl.l' l.a ~on1mun.auté. 

ERIC-ALB·ERT· 

Abonnez-vous 
ou L.IBERTAIRE 

Réunions Publiques et Contradictoires 
2" REGION 

e PARIS-s•, P a lai:o de la ~lurua.lité. (Salle S .. G.C .. ~- ér.) 
~o Mauhert~~lutualit.é.. 

Le Nntfre4I 29 octobre il 20 Il. 45 
N'on vfotenoe et action directe 

par H&'t DAY 

• • • 
U M ndrcd.f 5 11~mbr~ a• 20 h. 4-5 

tGrand ~kell'n!L à l:!i r>tutualif~l' 

NI OE CAULL51, tU T-HOREZ 

par FONT ÂlNE et BOUaiSR. 

e P AR!S IX~~ salle de l't:.h,.ion du Commerce d de rln
tfu.strie, 47, rue de la Victoire, Paris 9". 

Jeudi 28 octobre,. a 21 heu.~• priQ~ 
Gand.tl-1 e-tc t'aotton direet.e no" v_loftnla. 

0~ 1 H~DAt 

e COLOMBES. - Sa•lle de la Justice de Pa ix. 

ll c.ndrc.di. 29 odoér~ 1948. o} 20 h.. 30 
Thorez. 'l De Gaulle 1 ·Hon. 

Orattun : f'ON7) U EJ, BOlJCB:!ER 

* 
&<> REGLON: 

e L.YON· PERRACHE, s:~He- Etie-nne· Doll'et, 26, 
Bichar-

Mcra-gdi 10 not~bre, a 20 h . 30 

A J'oca.sioo du Congrès National de la F.A. 
GRAND MEETING 

La Position de la F.A .. t.UI" let événe~ent.e 

* 
12' REC.rON 

MA>R.!En.J:..E. salk Arti lie, 8, cours Thierry~ 
\ ~edi, 5 JtOUentbTI!,. 4) 19 hiUJI"IS 

Dpoft ... a.ux qu..Uon• .... auCUI!tUra 

eriion.- alors c.aaae-cou.. Qu'on se sou· 
vienne .... 

Lea éYén.ement. n'ont pa& t&rd,:, à 
con6rmer no.- appré.henaiona. Le• mi.-
beur.a, a.vjov.rd'hu~ e.D fl'èche, abcès de 

· fixation de la tactiqUe. c.on.tre·ré"olu -
1 tionnalre prô~ par hic C.G.T.P·.c .. 
voient converger sur eWl toute~ b 
forces de répreaaioo q.ue le < pay..- 1> 

peut compter parce que le-ur in.dusfrle 
est vithle .. Après une longue prié-para· 
tion et prHentation cl.'un cahier de ~re
vendieationa bien a_ncxlin, la F'êdén.ti.on 
des Travailleurs da Sous-Sol, <ieva.nt 
lo refus é.atégorique et r ..... menacea des 
mini.strea· m.t.éreués, a a.ppliqvé le mot 
d'ordre de grè.ve génér11le ' 'oU. dé.mo
cratiquemept. 

Clt.acun a_ait aujcnud'hui ce ctu'if en, 
est advenu. Dea ~rt. sont :noyéJ, d'au,
tru .ébouléa, par in.obsex-val-ion. de• rè• 
1!.• d.., la aéeu.rit:é. A quf lBl fau.te ? 

De la fa.ute du gouvernement et de 
la faute du bureau. confêdénl de la 
C.G.T. SoWJ p""texte d.e fermeté, et 
pour m.e!"q,U~ 'te coup, fe m~iniatère 

•Queuille a envoy' ra u=oupe dans lu 
benin• mÏ!l:!lien poul!' r&.upérer lea 
puila, « propriété nati:o.na.le •·· Le, roi
neun ae •ont d.ékndu.a en occ-upant lea 
lieux et en abi!Jldoanant le ae~ice d'e 
uc:u,l'ité mettant ll<in•i i!. -éculiou l<Nra· 
menactto d'a,ant f•, dédC~nch•ment cic:o 
la. ~rr.è;ve ,énérale_. 

l Tout minilfre de )l[ntérk"r acx:ialta• 
1 to q_ui ae rapecte· ee doit, depl.lis i·•._"è,. 
!*ment de- la Ul• R .. ublique, do ltrer 
sur des pvi.atu. Jules-M.och, qu_i •'filait 
fait la main ea dc>cetl'lbre 47 ~ plu 
18eemm-t b.oule"ard Hauwma_n.n, a 
konné œttr'ioia--t9Ute~-n: 111"00 

BriaJtd, Clemeneea.u c_t Dermoy doi• 
nnt en fli.mir cfaca leur tom~. c .. r 
le ma.na..c:a:e ne s~t plu~ au premier 
Rie do franc;_e; j,J fuj,- la.ut a_uui. SES 
lob d'aceptJml. Mn[orçaut c:oaaidira· 
blernent lee 1: famotUe• • loia adléra.~ 
tea de ai_nistre mémoire, Soua le pr.é· 
tçte de vève c:ommun:iate, le Jule-~ à 
UrotJ repP.l.lc de. ~&flrYiat<:~~, rend'a.r-
me. ou non'~ menace de. •anc:liona 
« eerl.alna • lèa:detra &1tuUe.aliat.a, inler-

'diit le, zréunions puhtiq_u.ea e~ contra
cllieto[rea dans her baubu hlluillen. 
veut r~condqjrc Po!ol:).ti.,, lt.allen,a et 
Eaparnola à la fron~ière (ce c1,ui •irni--
6e ra mort pour le:s demi~). ...... 
çomm~tnde au~ ~ forcco~ de )'o.rdre •· 
de. tirer d_ll.ns Io ta.a ~C!I t:ra.vailleura dé
aarmé• et. c~mplète c~ hel en.emb~ 
pu le. rcH&bHuement de l_a c.eru\U'e et 
det pounuitea contre b. preaa~. 

Cel3 se •elde pat- d~s m..orb, Julct: 
d.e Be@UY"U JiXl!.lr être fier de ~OJ:) t;~~
blcau ~e cha.aac. d'aqtant plu, ~;tu'ill tu~ 
~r pi:'!OeuratiQil. • 

)tl. l'IIi! .re la• TIU!'·d 'Au~er-glll, Parla-I~ 

Perma.ntnee teuo !tl JoUta 
.,. 8 • 12 h. •t de 1'4 h. 30 a. 1~ houree. 

qut 11 drma~Cfte, 

Pour tout « qui conœ.rne c Le· Combat 
Syndlcall~t.e », em;oyer matntenant les· fonds• 
Il Joultn RQbert, ~~, l'Ile du Pote~u. PlM'i~ 
IXVUI•l. O.Ç.P. U3S..2l. · 

Tr~""rerie .. - · Toub te& e.n\'o!s de. fon& 
PQ\!l la C._N.T. 4ol\•ern s~ !aue ma!nteDal:lt 
à Doll.IIQ~ Ren~. 9, &\<enue de la Por.te. 
OllgnaJlCO\lr(, Pa.r!A <ll'l, Compte COI.U'Ml~ 
poataJ : aiK6.:!5. 

Comb:.~ tYt!dlc~U_st.e : Réunion du Comll'' 
de R~<lact-lon le œercredl s no~lllbR. à 
20 h.. 30, au a.l~ge de la C.N.T. 

F~dfratlon d.c.s Tr-a,·a.Uteun; du Bail : 
Réunloo du Bur eau !édc!ral le jeu.d! 4 n.c> 
vembre. l 20 h .• au a.!~. 

S,:ndlut d~s Tra .. allleur6 de l'Etat. de 
Bn'•t. - Notts demandom tnstllliUrmmt aux· 
t}'ndlcat• des nna.IU~ttrs de l 'Elst C.N.T., 
de se mettre en. contact ~\'ec celui dtt 
Brut. afin de coordonnu lu revendlca
t !ons de- notre corporation. Ecrire d'Ur
genoe à !A Lann Augua~ Kera&radcc, 
Oou~anou (F!nl.t"re>. 

!' U.R. 

.USPmblée Générale d'lilfonnaUon de 
touw les mJ!IItant.a de. la.. 11~n. le dlman. 
ch e 31 octobre & 8 he~s, d~ matin. Re$
t&urant Coopéra.t!1. 15•. l'lllt de l\.1taux_ M~ 
ko : Clolonei-P'Ilblen 

ont .. du joll.r : 
Action : rapporteur S$!'nln, Propagande : 

rapport, Polin; Regr0upement &rndical ~ 
1/&pport. Roto(; 

t.a carte de lB. C.N.T. &er&. extg~ ;. 
l'ent.rl'e. 

ll• t).R. 
R<>uballc 1\~~01:1 d"tl)tomlafJon di-

ma.nche 31 octobre, à 9' b . 30, chez O . Ver
donck. 63, rue, d'A'o:elgllem, à Roubaix. 

Ordl'e dù jour ~ lill- s ituation a e\uelle et 
eolld.Ult~. 

13• tJ.lt, 

LIU~. - Penn&I>tm.Ce po\U' Jeo, a)'ti<Üeata 
111, 0 .R .. Textile .. In!J'r OOPJ)Olatif. ecu• Ice 
iallledi.s. de 18 • 20 h .. 13. rua du Molinel. 
;. Lille. 

1~- U.R. 

Nancy. En YUe de Ill c.rc!II.~IOil de 
t•tntetcorporet!{ de~ ~uc:llqq~ de la C.N:r. 
permanence toua Je. Jour~~: de 19 ~ 2l h .. 

· Qat~ At~l. rue du M~aux. A41t~ 
reDJSelgœJXaeD&a. 

Le 

R 
C'es\ devant une salle archi-œmble 

que Raymond As:so 11 donné son rc'cital, 
sori extraordinaire récital !·. 

Qlli aur11i~ r.ru qt.'une conférence, ou 
plu~t. une suite d'E.xpli_caUons ponc
luês d exemples sur un thème aussi ba· 
na! que la ch.ooson puis!;e ~lre un 
spoc~acle où 1'0rigi011lil'é Je dispute à 
l'~moU.on.. le rire è. l'émoi et parfois 
m~mf.. à l'8J'!gl")is.~e 1 

Et commen~>. définir œ spectacle le 
car!lclérfser, le classer si l,'on prtrère T 

I,S11Jfc d.~: fa l" page) 

. 2,500 tonnes. _pa.r jo11r. Mais le v.lu.s 
, tragiqu• est fa. erile du eombustlble. 
L~ ooi.a de d~moütion y: ont déjà passé 
i'lûvez c!~rnier1 ai,nsi 4jtl'une partie de-a 
arbNls d'ee jardin& et des parcs. Le 

i reste, est. ê\·aJu~ à 'i0.0()0' toJUJes (à pei· 
, n& Un sac. par- p.erallnne). C'et~t &ur _Ie 

1 

général li'iver- que lt\5 Raseee ~mblent 
comp~ U!!e fol!l de plus pour enlever 
~ mor06&.u ~ a~ q,ü.ol ee eera.it, di~ 
on, le tour ae 'Vienn.e. . 
~ lOBe---fUS&&- etJt--&· ~tee ~ -fa'\1'0-

ri.aéet b.iell. q ll7~taDt exclue au bloeu .. 
0 ';ù leu.œ, si maigres que $0Ïell·t le!i 
rations, lee éeonorn.ljcement faible~, 
dépossedés ~pa( la réforme monétaire 

1 des d.il'ers secteur&, sont le plus 5ou· 
\'ent il:u:apables d'en faire les frais. 

< Freedom >1 de Londres reiè,·e, Ull 
r6cent <liscoiU"s· de Cll.urchlh atigntati· 
sant 1 'i.Dhll.lna.nité dea dirige3Jlti rq~o
ses ~ <: Les quatort&. indi,idus do Krem· 
lin qui goun-rpent près de, 300.000.000 
d 'êt~es -hn·II!ù.lll> par un arbitrair~ 
Ùl.J:ODnU mêwe en Russie depuis lvtm· 
11l-Tetti'blet appliquent e.n ce mowc.~t 
les m6thoaee comntwmtes à la moitié 
do l'Europe,. et eraign~nt 1 'amitié du 
monde libre et chi.lisé pres~ue autat:~t 
qu 'il's t~dou.teraiont sa. colèrE>. > Il 
a·'·agït, ren~ar:<lue c Fr~om >, du m~· 
mc · gr-oupG de dirigea.nb a>ee losquela 
Churelùll a. ha~:~queté et festo~ il y a 
quelques :mnt':es, et qu'il saJuait alor11 
eomm~ des fri!Nts d'aw 1 'alliance dca 
< peuples a!lli._ d~ la. libett.é :t>. 
Aujo~rd 'hlli tes cll.~ en liont à ce 

point q11 'un:. journal communiste de 1 
Berlin réciame- an conset~ de guerrl!, 
poul" juger ~es OU\'rier& · al!lemands. qui 
offriraient &u pilo~ Norm_l.ll Clarke, i 
l'a~rodli'ome de G-a.t&w., ~n modèle de 
l!on a \'ÎO!l' do. transt>ort York, en m~me 
t~inpe· qu ' uu bouquet prhonté par 
Ftr-;ol.ùem Margot PeU~ pour tc cenhomc 
jou:r du. < ~cours aéncn ». Il existo en 
effet ul!l~ loi du eonb/)le interallié in· 
terdisent aux -Allemaup -la eonstruc· 
tiQ!!. d'a,·ious-jouets < pour em~cber le 
"rearmGillent de 'l'Allemag-ne >. L'imM· 
cl~lité. e5t naiment do to.utes les p ... 1 

tues. 
n..o. preu\·e l:IOUl"elle. de cet,f.(l der· 

nièro 11:8sertion tient d '~t.:re fournie par 1 

t•]nde soi·disan.t gandhlste ; n.on ~on
t ent-s d ' &"<"Qir iJletitu€ (.e.l)_ remplaee~:~~eut 
cie 1 'anglai~, qui SCE,·ait depuis long· 

1 

temps de more~ de eQ·mmunication entre 
1 les peuples indous, s~_n:u-és p:~r des t en· 
1 
t:~..ine.s de froDtières llngui_stiques) J une 
lanl{Uo nationale hin,dou~tane oD'I.iJZa· 

· tolre, que personne ne pa.rle aelaell&-
1 ment parmi les 300.000.000 d 'habltn.nts 

de la péDinaule les n'-tiona.listes dee pro
vineo. umfi~es, çielllleut d 'Lnstitlltr 
1& pr~ara.ti.on militaire obligatoire de 
tous les jctllles uni"l:ersitaitM des deur 
rexes- a.'l'ec, maniement d 'armœ, école de
pelotonsc, ete. Et l Mildra'!, c'est AU_:t 
é~olier~ eux·m~e' t:!Jll!!· l'on parle d 'ap· 
plique r ces• mêt"llodell Mueativcs, pro· 
pr.e~ à. favo-riser < la di sei pline et le 
«J11'r&ge ~ chal 1.611 ga.~r,.,ons et le!l tilleB r 

(Can~mu.niq;u<l par lo C.R .l .A.)' 

Il ne pe~ l'être parce que puisé aux 
sourco:s mêmts de la. vie, de la vie en 
perpétuel char,gement, de la vie mou
,·ante, profonde, àpre ou gaie, dt.re ou_ 
langUlssante, exubérante ou morne. 

l:'ol.~<lant, H. .>\.s6v nous• ou\ 1-c les ar
canes d~ la chansvn. Il nous montre 
ses possibilités infinies. les sources vi
"es de ses insp!ratïonS", el déploie sa. 
puissance évocatrice; c'esl 1..111 u1onde 
nou,·eau qu·u crée ! ün monde de poé
.s.i& simple et profonde. qui YOUS uupoi· 
sne, vous soulève eL Eor.;e votre ratson, 
\'Otre peo~ el aussi w>tre cœur. 

Nul nE. peul ·resl.er indlfférenL! 
Tour à tour badin ou. !.érie~?.:. oomi

<;ue ou gr<l\:e, dramatique ou cynique, 
Asto, pendam deux heures et demie 
nous ttenL sous le charme incompara
ble d( sa parole. 

Sa force proConde, le secret de sa 
r~1.ssitc reslde surtout duns sa probilé, 
d3ns sa profonde wnc~rit.é, dans sa vo
lorl&é inébran.lab.e de oervir la verité, 
toute la vélite. Il mel touL son t8lent, 
tout~ sa foi, tout. son enthousiasme à 
nous dlrè ce quïl voit chaque JOur, à 
chllque pas, dans ce monde plei-n de lar
mes et d'injusl.iceo, n1ars n'oublie PliS 
do ct.eill ir pour no~ ks !leuYs dE. res
l'~ranœ qw, melgré tout. apparalssetlt 
1cj el là, frêles et c,bstlnées. 

Asso nous prouve que la . musique 
d'une chanson ne doil qu·en sou.ligner le 
texte •• _ :1;11ten.;ipor,rtelll!-r:~lmuni :tdï~o~niin~e~r~d:r,;"sir:mrm!--;:::--,_.._..1 'lrlin- '( 
p1us dE encwe. parole 
d'llDe chanson digne de ce nom doit se 
sufrtre à elr&-mèmc. 

El il nous • d•t • ses cbansons. 
C:tons-en ouelques unts : La puce et 

le dicrnteur, pelll chef-d'œuvre d'hu· 
rnour, de verve saliriqt;e, léger eL pro
(e,~d touL à la lois; Le Chameau et le 
LOpin. fable inspiré:e d'un proverbe ara
be el qui rappeUe nol.re bon La FonJai
oe; .\fonsieur PLume. salyre pleine. de 
pOésie,, pujs la ch6Ilson dramatique : 
L~: .Petit Sold.a.t, Combien, Ce n'es t p11s 
mot. 

:\tai.S il faudrait tes citer toules, C61' 
LOules sont remarquables d'originalité, 
de grace simi>le de vérité. et de pui.S: 
sance express ve. · 

Elles vienncn~ à nous par des cb.e
miris dife(;t,s. simt>lement vêtues de 
fleurs <:b&.mpêll'C.\ ou bien nimbées des 
larmes du peuple, ou encore toutes 

· nu.es et dures et cruelles comme la dou· 
leur, reproche terrible feiL à l 'homme 
pour son 3.Yeuglement volontaire et mé· 
chant. 

Et malgré la haine qui !iemhle ·tout 
~ubmerger. malgré la mort qui me· 
D&ce. m.lllgré la t.errlble condition hu
malne, la. chanson de Asso ne <!éses
père paii. 

Elle trouve toujours, et même au 
plus profond de ses sanglots. Je rayon 
de lumière ; elle trouve toujours l'espoir, 
aussi faible, llUSSi l(,Jll.· qu·un f il de 
soie. mnls qui ne dem1mde qu'un peu 
d 'amour el de raison pour devenir la 
tr-ame solide el puissante ~i chassera 
à jamais les angoi~ses et les affres du 
malheur. 

Raymond Asso, merci ! . 
B.A. 

POUR LE LI BERT AIRE 
DU 16 AO{)T AO 38 SEPTI>:'tlURE 

Un ""mua.t~. 4Ck F&o:4tL 50; C-omerly, 101); 
Le RotiX, 1':0 ; An.. de Çliehy. 90 ; 2 A_.J •• SO ; 
~runct. zo ; Deb<lls, 20; l 'amant. lOO; 
En p&N.ant. Joe: I.e Bot, so: x .. lS; Jol~-. 
50; ;\l&rquct. 50'; Lunct. %0; Roch e, 100; 
Burot. 50 ; Rou.x, 50; lûlstr. 100; X .• 50; 
Bl.ancho.mp, 8!)0; Brun~t. %0 : Carl_o, ; o; 
Po'l'tda. 50: Dur ne. 200 ; Riou. 100 ; M<•r. 
cl~r, 500; Rey. 100 : t ..._ricb e, 248 ; Labae,-e, 
9~; E>the C'oupe ~arbonne, 1.325; J . l'f. 
ddl~~. %.000 ; Lyon. L. E. Ruault. 650 ; 
Coul&.~inltr, Bal'fa:z.ar Rosso, UlO; 6il R-., 
300; BdJ)frron-, 180; Brun, 500 ; 6rats. 100; 

(A suivre.) 

Voussouv-ene·z..vo,us de l\1.fête du Hlibertairen de 1947 ?' 

Réjouissez-vous ! 

LE 2.6 NOVE BRE 1948 
s~ déroulera, dans !a Grande Salle de la Mutualité, 

t:" . CA , , NON ,, une .ete ... une •ete. 1 , • 

Le grand et sple.ndlde 

&ala Arti~tique Annuel ~u (( Li~ertaire}) ! 
NOUS VOUS EN REPARLERONS! 



' ~ 

'La Fédératlon Anarchlste -vous parle : 

Il Vous menez depuis 9·s jours., sans faiblesse, une grève que vous avez Hbrement déclanc'hêeJ grève f~gfttme, grëve pour 
défend re vos condrdons de vle. e Vous ne faites pas l'a grève pour telle ou tet:le polidque, pour ou contre l'O. N. U., pour ·OU contre StaUne ou Truman. 

41· Y eus sentez, aJu Qontrai re,, combien vous devez donner à la grève des buts qui én vai Uent la peine .. 

MAI·S VOUS SAVEZ AUSSI :: 
e· Que la plupart de vos dirigeants syndrcaux voient dans la grève un instrument pour feur politique. 
tt ·Que PEtat veut écraser votre mouvement et que la v1ctlme serait la c:fasse ouvr.fère tout enti'·ère. 
tl Or·, I"État est votre patron, le patron féroce que vous ont donné .Jes nationalisations., duperie honteuse, ca:r fa 

mine n'est pas plus aux mineurs qu'en 1 93 8. Et vous trouvez en face de vous, comme au temps de Briand et de 
Cléme:nce~u . les forces de. répression, dirigé~s cette fois par un ministre socialiste. 

tt De leur côté, toutes les grandes centrales syndicales vous tra1hissent : F~ ·O. et C. F .. T. C. condamnent votre action. Et 
la C. ·G. T~ di·rlgée par les p,oliticierns au service d·e Staline, vous pousse à l'action sans vous donner 
les moyens de vous battre et de vaincre. 
La ·C. ·G~ T. refuse de lance·r la g,rève des cheminots, alors que ceux-ci ont voté po,ur la grève. 

e La C. G. T. a fait le silence .sur la ,grève· gestionnatre, sur la mine aux tnlneurs. 

Ort en refusant de lancer la grève générale, comme en tefusant de rui donner pour but la gestion ouvr,ière. premtère 
étape d·e la Révolution Soofale, la. C.G.T. vous envole à-l'action en vou-s re.fusant les armes n~écessa/res: 

C'EST UNE TRAH·ISON. 
. De même qu'e·n ~ne donnant pas de but précis et éfevé à la grève, elle nuit à la solidarité. Car auJourd'hui 1les autres cor~ 

rations ne bougent pas, mals elles marcheraient pour une grève générale, pour une véritable transformation soci.ale. 
De ·même que la politique de production de Thorez à Waziers a permis à Lacoste d'édHler des stocks ec de vous narguer. 
De même que vous ressentez aujourd'hui la trahison de Thorez, vous faisant déposer les armes en 44 pou~r complaire à 

De Gaulle, alors q1ue v·ous en· avez besoln aujourd'hui. 
De même que la trahison d'aujour•hul n'est CJUe ia suite de celles de toute l'histoire du parti prétendu cceommunfstenJ et de 

Stal1lne com~attant les rév·olutl ~onnalres d'1Ukralne en 1 92 t, ceux de· Chin_e à Ç~~to~ . en __ 1 ~f.7.r,.5e~~ - d~~Uemagne en 193 3, ceux 
~ d,Espa-gne en 1938, calomnlant le.s grévistes du ltvref des P. T~ T.t de c-hez "Renault, ca d-ern res·aïmeês, -~tutant brusquemf;,r~t 

en novembre dernier, · . _ ; · · ·· 
- C ·111aractes mineur· 1 ; 

Posez: la quest.l~oh à vos d1rigeants, demandez-leur ~pourquoi ils n'·ont pas dédanché la grèYe générale, 13ourquoi ·ris n'ont-pas 
fait U11 s·eu~ meetlng de solida1rlté, e:n dehors· des pays mlnf.ers, pourquoi ils ne vous ont pas dit : u P1renez le:s ~mtnes ·et 
exploitez--les ~pour vous tous, vous mêm·esJ sans i ~ Etat }). Ils ne vous répondront pas. 

La réponse est celle-ci : .. .. . 
riLS ONT PEUR. Peur de votre force l·mmense, peur d•être dépassés, peur ·que fe peuple fasse .sa Révolution, 

• 
sans eux, contre eux dont l·es buts ne sont q,ue te soutten de l'lmpér1îalisme de Staline. 

Po.ur dép,asser la tra..hison stalinienne, 
Pour va.ln·cre la .réa:ction gouvernementale,· 

PASSONS A L•ACTION VÉRITABLE 1 
IL FAUT : 
lR.emplacer les dirige~ants syndica~ux politiciens par des délégués sous votr·e contrôle. et 

form.ant à tous les échelons des comités de grève responsables, r 

J\ppelerr les travailleurs à l'union pour la grève gestionnaire ouvrière, c'·est-à-dire, en Cè· 
qu:i co·ncerne les mines, la réaHsation CJu mot d'ordre : la mi:ne aux mineurs, pour 
le s,ervi·ce de la cormmunauté. 
,_ TravaiUeurs étrangers p·our que la grève ~olt sans fissure; 
- Travaillleurs sous l~unifàrme: 

Travailleurs des autre-S c,orporations pour généraf'lser la grève, conditlo·n essentle·lle 
de victoire. r 

1 

Organiser les milices ouvrières armées. 
LES ANARC.HISTE'S SONT AVEC VQ.US A LA POINTE DU COMBAT. 

VIve la grève r6vol,-.-tlonnal 1 
LA FÉ.D~RATION A:NARCHISTE . 

• 

- . • j 


