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L~S ILfCIIO S 
f AMIHICAIHfS 

fA loire élcçJ'Qralt: bot ~on plein aux 
U.S . .-t. Les dllux MIJil'aots qu titnl na
tional ont chawn le.u.~· chance-. La, lulle· 
es.~ indc!cis.~. Dans. ta c11mpagne de pm· 
pagande,, Dcu•ey avai~ gagné· /q· pr<?mi~r-e 
mane/le ; mai.> dans la second'c pha$tt,. 
Truman· a rcgagn~ du point~. 

· Un malin c.e petit Tnmtan-, qui, de 
mc!diocrc> commerçant ruiné .!tait devenu 
p;~<1'aant de la République parCI! que 
choisi comme vice-prc!.sldenr en raison 
même de son impersonnalite!. Il a senti 
venir le 1.:ent. Dewey avait bien· de~ chou
ce~ de t'emporter non porce que la ma
joriU. él('c/Orale pr<Yérait sdn program
m~, m·ais parce qu'il liait fatigué de voir 
lottjOUI'S fe nt~me OOIThomme au pOUL'Oit·. 
Comme jamais un part>i gouvcrnanr ne 
$Dtisi'ait, on essaye fau/re pour· voir si 
ça ira mieux, quille à revenit> r\ celui 
qu' •m avait blackboulé ta veille ... 

Dcweu n'o pas de programme : il est 
d'accm·d avec tout le mor.de, mi mi!' avec 
Truman. C'est le mon5ieur-qui-nc:-s' en
gage-pas. Ne rien prometh·e, c'esl ne pas 
se co:npromellre. 

Quant à Truman-le-malin, il· a lait le 
Jeu de5 minorltls : minorité ni!grc, mi· 
noriM catflolique, minorité juive, cl'c ... ct 
s' affirm<' aus~i ouvriérisll!' que Roose
v~lt . . T~ut' çela constitueraif une majo
rtt~ sr 1 en01e de dranger de p1·"side.JIC n~ 
i<mait pa.< dans le jau de l'arbilrage 
lice/oral.. 

Arbitrage qui sera celui de la. rna.i~r 
riM. lifar'.< 911<'11<' macjoritd ? Sur soixim
l'e·€inq mifliQn.ç d' él<!cteur~ on t.>swmpt·e 
quarante million.< de vot.anl·s ; l e valn
qucur· en aura à peu près vingt-deiJ'r,. 
dont la-moitié au moins aJLm changl non 
pat·. ~onv,icl'i?lli pofitiqu~s. mals pour le 
plo~ -rr d avolt' un noy~atf champion. 
. Vive, /4 dlmacratia politique ! 

Et de œ tu pt.>liti! con1~di<!' davrail de!· 
pt!nJire la paix ou fe ~ort du monde. Ca:r 
le nouveau, champion dt~ Etat~·tlnis :><.· 
ra en mt!mc tamp.s C('lui dt! la poÏ.li. 4lll 
préparant la guen·C'. Sur cc point, li!s 
deux compère~ ne sont en dlsaccord qu(' 
•ur quelques mi11iards de plus ou· d~ 

(Suite page 2.) 

Fonde en. 1&!15 pa , Lou le MICHEL e\ SétJ:a4L1en FAURE 

e Le nouveau Sénat • 
• a n 

0 
LA GESTION DES MINES PAR LES MINEURS 

a· e 
contre les rro oilleurs 

Le dim:ut.cl1c 7 nm·emhr~ J>rès de (passe-moi 1:t rhuh:ube je te passe.rai 

D 
EPlJIS longtemps déjà, nous défendons la grève gestionJ: aire, q u e nous o-pposons. à. la 10~ .IIOO « d él<·:.:ués du J'K'IIple 11 éliron t le si-né). 

pou r six ans les 318 polit iciens du pro- Les ~<>cial istc · ct répuhlicains popu-
gtève revendicative tradit!o?n~lle qui. aboutit à des ~Uf men.tation~ ~e salaire et qui ch a in C on seil <le )a R O:publique. Iain!s qui, en reculant au IJrin temps 

nous semble absolument perunee, car les classes possedantes, protegees par le·s Pou- L ... s t>lact's scr orll chère~. tes postu- prochain l"ékction hasarden~e d e' 
voirs publics,. sont si bien organisée·s que ]a réplique immédiatt-1 sous forme d''augmentation lan rs sont umnh1·eux. Dans 11sère, par 3.000 const!i ll ~:r-s gént-raux (électeurs 
du coût de la vie, annule les résulta ts o·btenus. e xemple, on col,n J>lc déjà 22 cand id ats de droit du ï no,·cmlJJ"e) espéraient 

pour 3 si(,ges et dans la Marne 13 colmater par tiellement leurs fissures 

C'est ee que to ut Je monde. dition ùc comruauder et d~> se faire . ser d es g a l.cries, à ouvrir des pu its pour ï. seul'~mcmt. é.lcc.:toralc:s nu proch :Iin S6nat perdront 
excepté celllx qui font des sacrifi- obéir. e t à s:liuvegarder c eux qui' sont 1

4
a 11011cùrrence, a,lJI premier tour ·du . .sans doute bon nombre de s ièges, le 

ces ouvriers une plate-fonue poli- Et n , .a ~:ins dh·e qlt'on ue p r. ul ouverts. scrutin, sera sé vère. JL.e par!is en sont M.R.P.,.hien enttiid u, ayant une ch:ut· 
tique, s'accorde à l"cconnaitre. attendre d-~ IU'Ï que . . ta n t qu'ii n'est lb ont d é j·i\ une org a,nisa HO<n \ 'ClUIS :'t ,;e concurrencer eux-mêmes et cc de se dist inguer·, une fois d e plus, 
Qo.ant à. la d iminution de - heures p Jts mai,tre du p<nnoir. il !a.-;.,;e un • ~<)·ndicale qui ya des puits à. la l"é- dan~ li'J llt! -cl-\ 'ilaine 0 0 , assiste à deux par une c-Ulotte ·peçtaculairc. . 
de travail. nous ,royons qu'~n ré- seu l pas, sur la , :oie de l''exprtlJ•ri-a- -~ération natiol~a lc. Da!ls chtt<qlle listt!s R.J:>.1:.,, r une rccomJUC par le ccn· Lc·s communistes, pJac{~ au 5• rnn~:, 
gime capitaliste il n e faudra pas y tion. qu 'il or.,~:ut!!:'oe la .·•rève .. , !!!'- pu!t:>, ils ont des d"'lé wués. Cela est • 1 l' 1 le 1ï octobre <lernier, lors Je la ' di,i-, ,. •• "' ,. ure naP1011a et au~re pas ! 1< <'Ill pour 
compter pendant Ion ! t.emps : les tiotHJaire. Ces réa. li ~:atiar.s pr-ouve- un commencement d'OT~:anisa,tion ll·s ratlit":nJ:o;. Au second et au troisil:- ;.!llation cles conscillt·r mnnicipa ux au-
domma~cs et les destt·uct:ions cau- rnient qll' il n'est pas besoin d 'Otg-3- qui, s'étendant , se vcrfectioml\anf mc tour c omluenceront les tripotage s rout certainement une han·e ù a jouter 
sés par la ··nerre d oiveJtt être r épa- nisation politique . de J:'OUverDP.· à la sér ie des ·défair<·s hour>,.tcoi~,S " - (Suite pa ga 4 ) ' et 1 ~ ma rrhan.dlat ~!li cn~re les part is : 
rés par la sueur des t ravailleurs. ment. d'Etat. pour que les . tr:n·aiJ- ~ · qu'ils n'ont ces~é <le ·ubir depuis leur 

Mais tandis qu.e la presse réac- ltiurs s'éman.dp~ot de tout:: .cxploi- é,-i ... tion du pou\"oir. 
tionnaire. et même socialiste, con- talion. Quant a ux partisans farouch es clu 
dut dt> ces faits que le'5 g1·èvP.s sont Le parU stalinien Ile J)OU\'ait a ' €a dédœtat • Sénat que sont les rac.licaux, on ne 
inu.HLl'es·, 

1
nous,_

11
en conde .uonst·, notus, dd~:mct1organifse~· qut•ubne gr ève r

1 
t_vedn- _ · plU 0 ~! _: _ _ . • - '. _. · lan peut encore faire de 1,ronostics. Con-

que :!.S r:nra, Clii"S '0t\' CD )Ut, er J Ca \;e en 3.1S!\'Il 011 marc l t' CS :,I'"'~J,. · - ~ fusion nÏl·1CS ils fll'U\'ellt tr·ès bien ré-
J:f US q,ue Jamais, à cOndUion de dé- sacri·fices ouvricr5, na r la l imita- s(·n·er des su q>rises dans ce jeu confus 
passer le- cadre des re, cndicatlons tion cl 1:\ d!spropDrHnn des buts e n d' s~ • des rasscmhlemcpts du peuple fran· 
ha'Mlue.Ues. A condilion de taire regard des é n . r;;-i-c.s dép~nsécs. ·e ~ IBO ça is ct d es gaud u.·s d ·puhlic:1incs. 
de._Ita. g-rch:e un instrdumcnt de con - * ' ' · . . . · _ H ~ Le R p F' qui il '" a 1111 :m ~t so rti 
qu., ~s. qui ,·c>nt au elà des ré.for- Nous d r fenJons la ,.rèn "esUon - J . ·. · ' 1· ' ·t ·. ' · 
m es dœns Je cadre d u capitalisme : · .. .. gran v~mqurur t cs t' e<:t1ons munr-

~ naire, et n ous insistons sur cette ill f' · 1 r t f · d f à., condition de briser •· c:lrcan du • ~ ., • CJP<t cs es, ce tc ots t·nc:ore, gran· a-
<" idf~ que. loin d"abandormer le Li~u t · · Il "Il · d 

cap italisme·. "< ~~ed e e6 p CUlt lUUJJtle't \"IJrJ. est PO' SI l (! qu au sccon tour 
c!'-..t lra\rail et de la pr oduction, les ~ ~ · ' · t' J 1 · 1 1 

Cest alors qu'appara1•• t~ ,.1 ..:;~ .. · - . · _ · ~ - .., _ ~ _ · ' . ~n carac cre t· <. J:IIHJnon < e n cn:t· 
• ~ "'"'"'"~ tr.n:ain::urs doivent rester su r c~s 1· · · · 1 · 1 J' sitê de la grèl:e restionnaite·. 111011 nnhcommum~te, ma gre cs &-"'* !feux: et continuer c,ette production ~ "isions internes, lui odroie !"arme re-

))QUr l~ur comp te, en sc séparant 1.~ ~ ; û· it'i•r•' ·. l:t ,·,;•Ji<> LC :\lo~con <ii!· plk alion que les quat re 1'01\lJUanùaul~ ~~~ 11uut:~hlc ct com•titutionnc.'lle de la Ill.'\• 

Les mineurs, QUi soutlerm.ent en des ex:JI)Oiteurs et de tcw••r """Jiré- ·u-.;t i l i •'b ,.,-._:•<>: ~,., tl•: :-:t:~line aux tJUes- d l•>'f ~e tle\:uient d"~llldier à Berlm 1 0 · · · 1 1 
e o t d 1 d """" •~ joril.; ah~o uc. n ~a•r <lU un :trl>lc- ,. • e 

ct dm me,n bunlel ebs D ~s gra~ e:s sent.·utt:s. .\Hl.• ,, .. .. .. ~ tJ:<r it: r~-daeteur en elle! 111~1111'. la Constitution ~tipule (lll·une lui , ·ot•'-e 
e es J) -ns :: cs at allles qu en- Au U"'tl de sorti!' d'e •-, ,,.;.1• p,.,11~ .tc l",·n'J!'H <<.: •. eu:t·a; ùu P.<:. r·u~!>e, la 1)r. il seml•~P. ~uc re soit !'Ur œs mo- 1 · t .... · t · d 1 ' t · t '" ..,. ........ ~ v • J> ! par l"as~mbJ.;c nation:t e mais rejetée 
re,J.s 1·e • nrs o1re u pro c a.na nroser des revendication l" ·t·• ~'~1 ''c;o . dali lés d'atJI' Iic3 ion p lutüt que ~ur J_a · 
Û"alll~<!lis. sont en condition d e rél.l- .,~ , - ~ s mn ees , ·\ !l ,.ù llt".:t <Je r·c:t.! :ut.>n·icw, ~!aline uon-rc,·onr :<li~snnce oir<'Cte des accore.; ;, la m ajorité absolu~ par· le Conseil de 
[iscr cette g-rè,•e ..... stionn:rire et qui ne résOI\'eJ~t r ien. Us dO.!vent .. .-., .. l:li l , c rFtr ll'U\'n:t L-1<:. pç ut· ainsi .tu 30 noùl Jl:lr tes ~ou,·crll<'ments de<' 1a Rl'1mhliquc, ne peut êll·e ,-ab ble 

.. - re_ster dans la mme et con"tmU.f!t" l• t•·. •tu"il JlC·IIC r• , :.J ;. t·ar l:t d•J•l• ·nta· l"t 1 li - J 1 G .• 'B •· rne · JI t t ' • ~ 1 • exp vo,.riatrice. L'Unanimité et la ·y ' ~ v ~ a s- m.s ct e a ranvc· t'Cw:,. q ue s• c: ~: e:< \'O t'C a nou\',<)11 p:•r c~ 
... l'extr-action du charbon . Ils c!ai-l oc···r·.:to: .-Jri·r-·~ :i<IX l'f'JJ!"(•S" IIIaUI:- <le "t t• ..... 1 1 e C'"S\ d . • • . . . • 1• 1 - fQrce d e. JleUJ· ntouvement prou,·ent rJUe se sot mo 1\-.. . ..., 6. rup ur . ~ ~pull-s re ums en lll:lJOnte ausu uc.. n ..,~ • d ,·e nt, av~c les t echJt icieris de )a t ~ta : ,..,m Blmll"hc, .t•r For·cign Of!i<:e "Lali ni de ~\ciscr 

e a'te> e leur matw·1·'·e· ·oc•~•e indlrn ... n .. ab'- d . J"( . ~ l"C (jllt! ·- ne ij or s r·~ . Or, ·1".\s.·s<'ml>lrc national~, ,·u.<cjiiÏd. - •• _. ....... - .., prodUIICtioo ·e~ cep~ de. l'admlnbU:e- .• r. u 1.,11m< Jr·,ay. a '~"·ou· que I.e .,o - , 
.._..:,._.._.,. ~-~u, entlll"ll~ ~nd tfon, p1:e,1,tre ~rr -in. l e ·tf1milf.l .. ·1. ~'•'•:!!~" · .;-:- ·n_.!.~.. · l'IUÙ~ C'es!i!-~!!~~~~~::ft~~~~!!~~· · ttap:u:tilllnc:. a r~ucnt 

CH G 
· il., n'fuit r··i brts. et ri~ prèolftotl et C(lllÜnller à abaFre a·- , ·e 1... ~tes . ,1\,tJt·nl ~h- l'Il" .t :'lln'-<'otl entre -~ -·~ · , nttëmf' 11 tèlle liJm';G." r~~ 

1 AN KAI CHEK •t • •t · t" t d 1 • , .1 · '"' r "' • o•· ; <d••n:llll\ • l'l .. or!<·· lan :-: • CIJtl· ln !or<.:e mùn~e. des t·ho:>L .... <1110! <:C ~ut ' 1•. · • 1 1. · • Il ·, .nas ~:e. e lill'. la n re, out u mons cl·~~botl et a 1 expedier dan tes ".•L ln tl'.llrque ~<·•serlt r·e•. Lc tle !ou~ es c mcaJlaciic a ux yellX t c Ot>m tou e e 
· • • T tt . "~ · s. (erna nt. !krlin. C•·t :•····or•l .:-.:111l lou te- ~ < ' ~ • • f 1" • .L • 

. - en ~ ce o~a:~un. Pourquoi ? Par- centres de consommation ; à crea- roi~ · ·ollll ilio!lll0 p~:r l<'$ mod<L:ilés d':.p· aœords int.crm•tionaux csl le tait de ne pourrart, ;f orçe c l"<'.uee~. l>lt ou. 

d~ 
u qu'il'i obéissent à des syndicab slrat.:~rs · ...:.:: militilirc:· ~~~ nou· - plu, ù ir b porte :, .Jcanrie d' ~-aJarlcs 

OUI - · ... 'll __ ,·te de dkigés pa r liU paru J)<>llttqtte. r----------~~---------------~--r que œlui ù'ltomm~ oc bOilllP. voloul~. de Gaull.:. . 
-- - ~ Or, 11\IC ce parti s ' a ppeUe pro lé· , , ' Les homrnes de bonne '·olonll: ~cn•ent Qu'il en !'oit. entre le nou,·eau Sé-

, w· ' AL L ST·RE Er· ? ~!~~~~esou ft:iin~~~a!rfr~:C'!tec. d.~u~ r ,·,·,'. ', ~~Î~n~:rr~;~;~,·.j;,;·~ .:h~~~~~n\:o:~n~gu~tn n;Jt t ct r Assemh~{-e; Il· match Jl~~;(·~ 
· , _ _ · - • les "a-~· "'J'••t" ,.

0
t
1
·t

1
•que utor·•~- 1• lact iden portent ml'me vis11gc t'OUS Ul) ne :rn era p:~s a c:<>llln~encur1 . . , .· <:.·o 

~ " ~ • ....... "'' ., ... • s a. '""' ~ llln!<q:tP. intrr·ch:m:.:cah!C!. L<'~ m il.ii;Jire" , -lmlant im pusc:r sc:; !ms, c<: !JI · ..:. IcA-
r-e.:; ~ il entend gouverner, com- et il s'a ;.!it id <lf'" ;.:<:1 érnux Cto~· . Ho· !il:tHt ;', t .. s cnntmrit·r. L.o rohul at .lin al 

'fc.hang-Tçhol,lll", p lace forte de la a ,._ b t d ·-
Mand h " m n~r. em rasser e C(ln UlAv I.Jerlsl)n. Kœ ni;! <'l ~kolo,·.ski. !'en·eul ! •a.nt un p ou,•eir ac~ru· ' e_s m t"ru1t••r-· 

· c oorie, capîtulait le 1 QCtcbre •t • · d · ...... · ~ ~ "' ~ 
deroier. L.eli troupes de Tchang-Kat· sous s on a.uton e, sous son appareil en erm er · lîPll à rcmctlre k s chr~cs et l'apparition <le plus •" ,plus fJiqu.en• 
'J'chck se rcb •:J ient \1er-& !o{ou}t<len, partisan, burea.ucratique et J>Oli- nu point. c"esl-:) .... Ji r·P. à l'él~ l31!e <le la te de cl .;cret~-lois, furmule Lacoste. for· 
la capitale, ct les po!'ts d 'emba,rquc- cier, toute- la vie s oci·tl '!. Il ne con.- , . L 11 a pll13 d'un an s' amor~ail la gumJ~ oJ/ensivé de bais.se. Sou!cnue ""r ptluds. ~,·l:dt'n lc nwu,·a i~e volonte de part mule <"tui c~t :\ l"•ll'i;:inc . Jc:s ~ri·,·cs ac.- . 
ment · d 1 ... 1 <'o lt donc pas, et ne peut p:J.s to'é- t 1 d h 1 ,.~ c au re. · e a ..... er aune J>®F un ,. ·out ce que e.· P<JY.s.campte_ e c ar_ol.:ons,. de poliiiciens en pl_a,.ce, de gér:-é- 1 d r· .J.-I tuelles, form ule de misère et d"owr~:S. 
" DIUJkerque " à nrande ech elle rer. QU.e les travailleUrs et Jes orga. J ~ . .C 1\l:tllque e <'Qil IRIICC '"" prOqllc • J [ J J 

Au)·ou•'d'l•ut· , la" M. ~rJdct1ou·r.'e . est rau.).·, · e CUJ~3, a econ"mlsles " dutmgu.:s "· •outenuc rv-,r ( cnser- hle ~e ~111 e•·1· s1n c tl 1 '1' 1 1 ' )' ' s io-n flOUr lcs trav:u l <>Urs, Ofllll< ec t e 
' • ~ . nt:>at~ons :;p écif!quement Oll\' l"i èrc.~. "' " ,-~ " a ·' · ~ 1 re ~ pr,•' 1' us " ' u 

:!UX main,; de 1\fao-Tse-Toung, chet la presse et critiquée par l'opposition non pour son impossibilitt!, mais J~rce • "l,lil'r l~ Ctlll~l·h•! de . ~< 'uni r aujo ur- ri;·hc..,se t·l de pu i~sance pour te~ hom• 

d l' · h organisent par .leurs propres • lf ' l J f !/ d"ltut· d' ... rls 1ft r ,~t·,_ .. r·Olllltle r· l ~ le fl' t•etll lill"~ d"·.lfl.~ r· rcs, Je~ t"· ·!JIIr···r'4 n•1 l•·s , .. >. 
e armee rouge t !no: se. La Ma nd- l' · i l' 1 · qu e e pr.e en -ait pouùoir aire mieux encore, e 'e proooqua qu sC' in Je /q, " > ~ ·' ~ ~ " ~ " ~ ~ ~ ~- .. ~ 

cho · • t a-d~ 1 "d(; . d mo:y~ns · l'JI:proprr.at on et exp Ol• c"-ans la guerre. Et ç 'e.sL sur ln n~cest'ité n <·raux c:t les avoc:tL.; Ju P lan ~l ar:;• 
Tsi·Y:~·. ~e~s ~in~~e d; ~~u:cÏ~~ e~ tatien des. mines. C~Ja èquivau - cla~se ourri~re, cl· aoec l'aiJe de:s syndicats domastiqvés, u.ne jolla.cieusc de lu ~lierre qu'ils l"isquent rorL de s'en- h :~ll. d u plan de ~o:rrc. 
une industrie pufssan!e, c'e~l-à-dJ.ro drait à rendre son existe nce iuu- e!pérance . · !endre dem:lin. 
un V:lStC m a tériel d'cquincment am é- me. U t\ P3-rtj polit ique autorilail'e A l' . . . J. L J . • 1. • (Su.ite page 2.1 s,-.·ge ~~~;'\ .. 
ricain. " d . - ' ongmc no113 av10r.~ -enonc:e, et .:~emon[re que ectle uaissc efuil im(QOl• 

n 'a i! r:HSiil1'1 d'c:nst~r qu'à ta con- sibl~. qu'il ne s'orrisMil que d' un" cfune.rie monu.rn.enl·ale. 
· La base américaine de Ts:n g.Tao· ~- ' ' ,. 
est à portte de. canons. Seul~ en France, nou$ al>ions. encor~ rme. jais 1:!11 jcufe·, 

~He m a!Jis trate dèband:tdc de lE [ARNAVAL L l'anuc!c gou,·crnem.ent• le equivaut à - ' · · , ,· es itJénemenis no~U Jormcnl cu-jou1J' hui ampleme.r:!l ,a,ison. 
uR dèsa stre. Ccue. défaite est ègale- , 1 _, , ' · · · , _ · ' _ lA farce c~l f~rmin,ée. Mais fe.s f~ignors. sont for:J~faur3 fà ct e~n prêpannl 
ment une delaitc améric.aiue et une - une autre : alle du 11 nouveau palier d# s/{lbili:roli()n ll'· 
(l'es plus graves, car la Chine en· 1 "' 
tière risq1,1e de ~e tra_ns(orm..e.l"' en DE•- Mais les circonslanc<'s ont chan!:é. Le peuple commc~ce à compre(ldrc:r 
te·!~~-ubl.que- p«Jp lrt3,ii·è-, · p-e d ~ · .;~te, J~ L'<1f• eç; .]tQW , .J. hcus.s<r~-lé.c.aluatia:t~Je dé_raluoiioJl.(fii.(JI/i· 

L.e pcupl'e ch in ois. qui n'a pas "u - ~ g;,('ment monétaire, le ré~ullat ; misère accrue, e.!l toujour~ le même, 

~a coa1dit ion 3'ametiorcr sous le ré· lA SE·'MAINE Il faut alors que s'imP03('JJ/ lb con.~lfquer.-ceJ d 'une üonomie Jél,iniljrie. 
g_imc d e Tchang, ne saurait faire J Jl f ' 1 1 J 
-d'opposition au regime de Mao·T~é~ ment con amr.ée . · · out que s imposent cs vo ontés es giiignols et 11 Jarce 
Toung. rapidement évolue l)ers le drame . Car le mair:·.licn Je l' EttJt <iJ:p<Jrail à to~ts les 

En Chine, comme ailleurs, le vieux POPULAIRE > profi,teurJ <!conomiques el politiques ('omme. l'objccli/ e.!~enlie!. Les éc~oulc~ 
sys:ème d'exploitation, déborcté pa;- menis monélaire.s, le marajme Je! a/.faires, le cl1ô:JJagc mesw•an~. sont '<lu • 
les foules, DON1' Yi CQMMUNIS l'!œ J!)EMOCRATIE ~- "' 
SE"AT DE PI\E,TEXTl: POUR SE: mains d'cs, iripoleurs J e toul acabil autant J'armes pré-cie tises pour a~scoir leur 
DEBARRI\SSER D/U N ltf oND E J1t'cs Mc-cil ou NOskc... 1ç " rre sa:t politique d ' oppa!:ifion, Jonner un vernis de oraisemblance Q l<!ur denla<>ogie· "l 

0 
O'lu.!l t:Oit rcugc qua11d il t :CJ ire du st.a- " .. 

C NPAM.lllE. l-imité par de!J m~tho- iln!cn : préparer leuc anioée au pouvoir. · 
des a rcha iqu..:.s inhërfntes à san s~·s- Cc n'e3t SlOS au'H ne ~oit paz l'Xia· 
t ème soc ia l, le caRitalismc se troU\·c Une :surenchère. entre le:s gouiJernanb el leurs concurrent~ s'éta/Hil . 
placè de,•aat une gran crise d·'ef- tes premiers l:eulenl P<Jr tuu:s les mo"ell.~ imposr., " l' orâre ·~- fi c'est 
f~ctils. Le temps t::~vaille contre lui. " 

o..l~rs que le.s prome.s.ses se muent m rnenace.s, el' les meooces en /usillaJes. 

Une surp1ise 
········-· ······- ,., 

vous attend 

à la trois ••• 

lisle le b<>11gre : :/ ;·est com me tout /iio 
qui sc f'<'$Pet:te. 

VOJI(lnt rouge c notre :o pre mier flic 
C:c Frc.nc<" VOit trou.,lc. l! pre1zd Ua 
mineur-s pour .'l!a!I.Tice Thorez ('' leA ja
:tlons st~ndiCOU% pour / ('S ICTC!JC-CU~ 
~tahn!ens : 

Il ta~ dans le tas . emplOie les C .R.S 

(Suite page 2 .) 

Afin d'int~nsifîer l'oUle à nos comarod u mineurs, la F.A. 
a tlê:ci.dé de $Uspendre la. 80uscri:ption pour le c Liber taire >.. 

Pour nos cama1rades mineurs, 
Pour les enfants des mineur.s,, 

Soa~Citiau ! 
d'es. on-t ~i-' offert de rec ueilr.r cie' 

~ ! enfiaots d, nos camarades mineurs. 

res; fonds 

il R. JOUUH 
C.C.P. PHil 5561-76 

IN'S.CRfV,fZ - VOUS. ! 

Ee.riv~z. : Comité d' E:"It r'aide F.A .• 
t 45, quai V.2lmy. 

Le drame a cléià ~r}a/'é. l.es. mineurs en ont été le.f première' oiclimes. 
Puis, on passe à d'autres mesr;ce$. d' un caractère plus général : la r~lo1sion 

politique,· l'état de siège fowé, le renforcement d.:s mesures policières 
Sous le couvert Je la lulle contre le Kominform, on L'a tenter de brise,

toutes les grèees, d~ réduire au silence les ''eVendimlions. les plus éléme~!'aires. 
Pour donner le d1ar;,ge, on an-he une poignée d'c trafiquants qui sefont ~>u 

scr.t dtjà rclâch6. ' 
Le, goucemants se démasq;:enl cyniquement'. Ils appamis:scnt mairtfena.nl 

g,;;~ leuT t•rai jour : Celui de soufencurs de Ioules les vénalités, de toule31 
les injustices. 

Q uant à ceux qui h :iguenl leurs places, if.~ $e. répanJenl' dons le pays et 
par de.s manœu~'res opposées, mais :savamment fractionnées et maintenues dans 
des " limites rai$onnobl<"s 'l en/retiennent l'agitation, comme moyen J' acees-· 
lion a11 pour;oir. 

LA daM~ out"riëre n'ut" qu'CUl ...:...~ un lct·i~ Je f.'Fe:~o~en P<>litiqw.!, ur. 
cufil aux maim des arrivistes de lous poils. 

Mais cl~ cc.s lutle.s, de ce~ manœuvres, se dégage, se forme, se dêveh,ppe 
le morotré elu tof<J!itarismc. 

Pour déjenJ·re la " Répubfiq~e a contre' Je GauJic ou conl're TJ1Qrc~. 
O.'l arrouil'fe. on irr.po~e. 

Demain on proclamera un ri.!:i.ntt d 'exception, on ouvrira d:e nouvca11x~ 
c,a.mps Je concentration, 

On a.ura alo,., et e.n/m réal'isé cette .fameuse tt paix socia1e . ll . Le peuple 
muselé, fes rét'oluWmnaire:r supprimés, les synJicat.s a.boli~ . auron-t été aulan! 
de mi!!UJt:3 sa/utcire.s indilpcLSables pour '1 saut>et< ll la frqm:e, d la bour
geoisie pourra en/irt re~pitcr- à l'ai~ don~ celle atmosphère Je cimetière. 

Lq /arce ~conomtquc aura prot'oqué le le crime pofitiqae. 
\lai., nous pe.n:rons, mais oous cro~ns fe~mement que les -

lrar;ailfwn· nt laisse,-ont le proeenus 3e dérouler jusqu"ou 
bout. Qu' il3 réagil(ln( tJVanl que les beaux-parleur~ J·u 
Palais-Bourbon ne se trœuformtat en aut(mt àe t~e6lie~' . 

• 

L V _ 

C'e:>l l!fl p eu la "rriHl du JX:ndu qui 
&'es t: rn31ilif.eostée dan'~ le~ a cte.s du I!OIJ 
\:C.rncmeul social'o-capitaHstc atterré par 
la j,!u ~J:tl'e nQiJ'e d'e la- llJ'ève. Mais ! ;1 cor· 
<le est U .. . res rictus d.u poJicier Jules 
l'foch 11'' 1 p eu-.;CIIIt rieti . 

Le~ é.t{.S ., les. tanks. les ~<lJ! et les 
cQups de (ett poun111n t encore !'!)rt ir de 
~a. boilc diab~ique d'c ~~ place Bc<~u · 
' 'au et le.s g_ueultts de \:ache hanter les 
hôpi,Jau:~: (lt le~ barric-ades ouHières, la 
CMd'e oe ~en·ir. pas toujours à sauter à 
1~ corde ... 

')~e,; Flo.rtnne-. rédadeur du Mand(' , 
n e peul ro' loufe quiétude regrette~: cer
tain • jeu de la IJa,ifle< et de la mort » 
au sein d'UI peupl e s'il elit uo autre jeu, 
d'e sociét.! celui-là qui consi5le à le faire 
danser dc\:an~ le bu6fel. Si un ministre 
de J'industrie peul tranquillement daos 
les cadres des lois, in fli,:!er une entorse 
au sfalu t des mineurs, si les licCflciC· 
me-nfs, l'e ch6mal!c deviennent au~si une 
inlfuslric tlatiflualli$~e. que pCU\"Cfl t 3l.ors 

E 

représen ter les pâles rc~trct d'un bour
~çois bien nourri. les rodom011ta.des 
d'un prt<fet de la toi rc ou lc.s P.liOI<;s 
p.ateroclles de M. Fé, ~ous,pr~ct de ~
thune ? Regrets, rodomont:!dc~, paroles 
paternelles ou non ne fo rmoo t va~ un 
compte à 1~ boutique du mercan ti du 
coin . 

Le~ br3ves gellS. ct ils ~on t nom
breux, qui sc licnn<mt toujovrs bien à 
table, pourront pl:!indrc tcl C.R.S. gi
sant la m~c.hoirll arrachée par ~tn r;;r~ 
clll!t de bQucher ou tel autre lapidé par 
une pluie de pavés, ils ne pourront (aire 
disparaître le mépris ct le dégoût d'oo 
homme t r:l\"aill:!n t de ses m;,ins \Ïs-à-vi 5 
d ' un homme jeune ct solid~ bouffant 1 
la ga;neiJe pul;lique ct fai~t carriè:re 
~ous l'uniforme honteux de la répressioa . 

Ils ne pourront faire que cc m~ri~ et 
ce d.!~otit ne ~e tnnsforment pa_rfois en 
haine ct en haine mortelle. J~;t cela n'est 

(Suite page 4.) 

H li>ERAiiQN ANARCHISTE - COMIT·E NATIONAL 

L:l r.A. \':1 ICI>~i·· ;:on 4' Con.~;rh :\"ation:tl it Lyon . . "otre jnrne or~:misa
-- tion ,-olt chatjuc jour sa pui-;~•nn.: au;;:m<'flkr. ~on r:1yun ncmcn t s'ne· 

H(lt~rc:. A !:occasion de son Con!!rès e'l lt' kra .. mtc-n<lre la voix cie la ,-érite • 
au 1xur~lc Je l,you. · 

RŒN NE VA PLUS, QUE FAIRE ? 
!A:!' ANARCHISTES ,-oua k eliront ·par la \ 'OÏl: de !<'urs o ralt'Ul'S 1~ · 

plo~ ;~u~o.-i~è., ., 
T ra•\ ai lieur:<, oppt·i_més, tous au 

;tEe TING 
~u i :w rn lieu l~ merc~i 10 nove mbre 1948, aa'Ue Etien!le-Dolet, Zl) rue 

Bi.d1:11, f.yon-Cc:nlr<: ~tl errière J~'!S voütcs d e; P~..:rr:J eh,·) . 
sous la présidence de RUAUL1', S"?crétaire du Groupe Lyon • Centre, 
Orateurs : , 

-'tulré ARRt~, 
du C0ml'é locaF de 

~~a.~ille. · 

Alisliide LAPEYRE, 
Secr. d"' 13 9" Région. 

FO:'IIT:\.INE, 
Scct·. Gén. de la P. A. 

PILLETTE, 
Secr. de la 7• Régton. 



J • 

LE LIBERTAIRE 

LES RÉFLEXES. DU .. PASSANT 

H 
de 

'S Chez les autres. • • 
c 

tina TctUOO.\Iov•aues nrtJ,t ortel'tt tl 
IQurs colltau" Ç.R.S. victimes du tra. 
vl!tl' dacnc. 1e1 'l11.n;s <$u )'(o,d, lt bi~n 

&N VINO VERITAS 
L'AUBE. - Pour cmnbler d~ loisirs dont 

LI Je ser:Ut bien pass~. G . Bldnult a rtprls 
c sa plume d'autrefo!s ». 
D~ un long Mlto U retrace sa Qarnère ~ 

je ne veux- m~me pu parler d. ceux - mé
morablea - · ~u'll pronon~a. (al l'on peut 
dire), sa.ol)l, comm!!. une bQurrlque. 

L'ASSOCIA TlON 
ET LE RASSEMBLEMENT 

Pla dU -tout.. o'eat aux 11'6Villlll a ut 111 u Sans prdcndrc q ue tout c~ qui a tté 
ra soll!çitude des ·1biru t.oli6Que., J'&llab , t&f' a Hi bl<"n !11!1 - qui o..enit jamaiF Lf- RASSEMBLEMENT OUVRIER (R, 
dire <fe.s •brrts ·tc.h 6quistts . . l~ cour a m~m~ l'lnsinutr san!i sc fnirc SL'mblable P. F.l fr~re ca.det d u, c R~Memblement » 
su rai~o11 s ouo 1;~~ ra.ls.on ne compr&nd à Dl~u ~ ... " comme son nom t'Indique, est dc.&Liné aux 
p~s. Coci &t <Pault llln·t Dl'Us mi!.Gnl!ique et M. Bl.d~ult est trop modeste. bien ~ùr. prolos. •• 
que o1t1t un c.este de lcMida.rit4. à une pour til' prét~ndrc s• • ·,;able à Uleu... On Y trOI~\•e. une pag~ <: amus;!.ote » qui 
unkll.lt; çar' 011 voit mal tes ~neura ., l\'ous avon~ J>:o ... ct a r-i. pour g.un~ ternit. J;!CUt~tre, 50Urire des enrnnts de six 
d' r~l portel" leur ObQIG pour let filet de • U l' ans nn ncu demeyr~. 
.P&Iili· I10UC~na h oy a. cependant d« no.rt' 1><1 P " " · Lus .... r~daeteurs fon t Aa qu'il ~ • 
b.nVI!t ~nt dana ~·a·"·t•· •os - ""~•'C" l c Notre • peuple l Le • petit homme )l pour OA m~ 6, ttre ~u Dl"·· ~u. de ' La

11 
c"'lj_eunv'eènle' 

~ """' • ' ,... • ce pn!tend p3s ~ la d!·\•ln!t<!. Il sc contente ~ ç ~ ·~ • 

l'tt ga. $ mQbj.les p,ar txcmDJ'e, ont par modestie pure de c~u.stner avec. lu rois R.P,l". 
montrd ttur a._mltl,, aux grévls~$ d~'!l•ne de Pr:ulœ. . Gagoon11 qu11B n'ont pas c;le gros efforts 

Il ~tal.t lin_e fols un l!llf>Or.ll (lUI façon f·r~npant~. avac dt$ pièces en1 à raire. 
VOUII.tl JOU•cr :tu ~:énéral et talr·o tt plomb vQilà tout. u Il finira (le prut~Jiel par S3Tnir qu'en On y trou\'e aunl (e.t Pl\8 dana la page 
bonllour de son llCU!liC, ca ,., lUi ill plU A!.l re4te. <Nn'S lts ~ vlo lgns )1 tchCCO• <l .. s <'ir.,nstances (lUi ... pcU\'~0~ rappo- « SMirique )l comme on ser3lt ten~é de le. 
rcu~si. M,a!s il 6tai·t !.Hl'll autJto ' foi ~ un tcl'ov.ac~ues (là~bac ca doit ~·appeler du lrr nnu~ l':n-ons en effel, •"-u,·é. " orotre> de& extraits du dernier diScours du 
J>60ériil au.j yaut~it Jouer qy caporal, au l)alaJa.lka~) 1ltof chosc1 ont "ù " passer ,,, JI finira (le pcuplt-1 par ,a,·n1r qu·~n timbré de Côlom~y : 
ça;Jorat d'orr~:na1re po ur nréci>t r; ~•r 1~ le m)oux du monde, Lo. br!ncfier de geM d~ la ra<:e d.e 1\f. BI!L'lJJlt le sauvent •· 1 •1· 1 
sé.néral l>rcte r.d <tuo ce;tto sri>ve d~i s.:rv1co a Gô r4un4r st~ muslçien, en en t•cnvoynnt ~e fnlr" casser la @Veule J;IJ.I' < ~, n.; ~u"' 1 11<1 u, on : 'a,~~lalion, 
011ncu rs n•cxil>t c Q•Y'à caus~ d'c ra. ca. teu .. disant: «. Ce n10i&-ci on~ vous I'C• I IP.• ~hamps de bMallle. Ill 1 ~®lat on . par Jaq.ueJ,, cro.n. 
cnco du ROu e nom t. A"·l 1 1'0 t · d •• 1 1· d""' • tout~ ent.•r l)rilt, t:h>.e!!..n. de ~eui qui ~ f , . v r · · en, , " s n 1en ra ..,nt sur a !>BU au pra •t .,.. Tout cela pour ~o arriver & rêçlamer partld~~tnt tr.rra 1.~;~ <'.ilpital q tle eoo,tit.u.~ 

•l(&ll un l!ra• s ouvcrnem .. nt, re "l•n ~>"'~i,te• fran~~l4. à vot·,• ba11[ cœur! ,. hypocrlteme.nt 111 fln d>:.5 ~;rè\'es. sa cap~cl, tti dt t~M'&II r •muné.r.é au d·'~ 
•bien sôr commen t qu·11 la. rem,nliral t Et 1m brloa""t t,ch6oo, ça OO.it avotr ' • ~ ~~ ... 
Ill 1\ar'!ollo de~ m lln e ur$, SIII\13M, un.e 1 alJitorlt' dant 11 ut $Ubfiq;uemm~nt " Il faut, b•l•fr '"' tco13ll"e"' !ni<'Il(urts du mln!rnum v~t•t... · 
t~a.dl' t lO·n fo rt en tJonneur. ce 11, . s&C"ait tle rt:pré41!'n•,•ot, J·~ na t!!h. 1181, tli\ll'l, d'll;rc"'ion~ ... li n'y a ras d'autres r~r.- Out. t l'a~~SDelallon. quj pla~ra sur lt. 
ni, de ta soupe ni du rata. mals J' imuhu c• av~.e une, ~·~~~ '"'" ~ure~~ )l<>Ur )'@s lloOJ.n1Ch d'ord r~ d pour mém~ plan de dl~nlt~ tt"Us c~ux ~ul ton. 

Mals cessons s'l•l vou,, p lait do >IU!J l&. ~uette- & vlsfèro de. cuir, tes. )!tUX n !I!.Jh lu hommts · dt! libtrff - ce scot tes tribucnt il. l'<U~He éeonemlque corn· 
tércr ~t:r· les gens en u niforme d 'au:tan.t. QIUét «<U~ lM ~ourcils, un r ien de i;)a. m f m<'s. " . mune. " 
l)lUs que ccrtaJ•n s d'ontro eux. ont J'ou ~, av~c une1 bOn·nl<> gros~o mousta- 1 Exemple c d'homm~ d• liberté » : M . J•~·. Ou! l'a.ssoc.llltlon du bourricot et du, ca. 
lilccomnli un &:este méritoire· qui Uf· che t ombante tl rou~e au moins par , le.s M<Xh. mlnls~re de l'Intt<rleur. pour- I'Rller. L'un I')()Ttan• l'autre A\'ec la di~nJté 
&Cirlbto it un conta d'e f/j es . C'est atnsf ra untour tl'6nant sou~ l' lmu:o· du bol' voyeur en chr! de.s prisons de France et que donne l'espoir d'une poignée d'avotn~ 
QUO nos camarades (puisQU'il faut biOn papa S ta.llheo, de Navarre. ' stimulante. prodig&J~m~nt a.ccordée en sus 
tes all11eler oar lo nom QU'tl~ • • le caporal. 1e mar6chat. 1e brflt.adier·, Exemple c d'homme d'ordre », M. BI-· du foin - mlnlmum vital. 
donnent). do 13! poHoe Tonéconovaque lo dnéra.l. Ah ! 1er bra.ve~ gena.. dnult ool-mo!me qui c ordonna • 51 ble~ Cette assor-1at1on ... 
ent collecté plusieurs milllans pour 1.es 11 éta it une fo ls QU•atre mo.ustaches œnalns dr. v.s dlsc~un; 1ant lt. la Chambre .. t~ra du patr.,n, aux y~ux de ~n prr-
mincurs francats. On eu,( pu croire, en <Jul baftlr enot d'un mlme cœur. qu'aux r~unlon.s Internationales. ••mnt'l, non point ••h,mm~ qui paiP, Pte. , 
b<>nno IO&ioue q ue, ta quUo d&s argou. LlG. Et. pnrce que Je ne su1s . pas méd.l~nt, 

~:;:;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;===;:=;:;;;;=;,;;;;;;;;;:;~---------------------~--------------, Pour cela, c'est déj& fait : tl :'1'' & long. temps que le& ouvriers le corustdère plllt-t'it 
comme l'homme. qui encaisse. 

Dans une~ colonne \•ol.slnt, sou.s le hire : 

4e Congrès de la f. A. 
LYON, 11,.12,13,14 novembre 1948 (Suite de· la 1,.. page) 

" Le• mlne•Jr5 R.P·.F ., du 1'\nrd protrs-
t rnt cnntrr la falbltS!!e ulmlnell.e du 
.rnu,·ern~mcnt. " 

parrailem~ot rfuS!il, pa.ru que ~ coa er
n<>mt.nt 1 a mls le prix. 
Le. prix, : dnq i< six morta. des œntmu 

de blc5éa. Fa\Jt ce qu'li raut. 
" Il a montré "' (ore~ sans •crupulu 

ann d'ë,·i~r de s·~n nr,·ir. " 
Pour ce qui ~at de l 'absence de scrupu.· 

·If~ . ol} ne peut ~tre que d'accord.. Et à ta 
n•!leJo:ion, je sula au est d ·accord PQur le 
res~.e de la phrase : le I!CIUvernement n'a 
l,a!t ni bombarder ni cllnonner Ica ~ 
r i&W. en e(J~L. . , 

ll ~; a. b1e.n quelques <:3®"res. de mt. 1 

neurs ... mata pour l 'nérorqu.e correspondant · 
de guerre du • Monde », ça n e compte · 
p~ . 

L'AURORE estime que !.out res:te il !atre 
« Il s'agit d~ rétablir l'ordr~ (t dt le 

mJilotenlr, <l't.~~•Jr~_r 1:1 libr.rtè du tl'a
'"a.IJ! .... ,~ 
~ pour &ssurer Ill llbert(. l.l fa~tt en~o:•er 

plus d .e c.~.s. 113~ le !'ord et fou rrer que]. 
ques cen~aLnta de mlnc11r& ffl prison. 
Comme c,écla rea C.R .S. aeront plu, llbre~. 
et le gom·ernement pouiT3 trn.Ya..llle!'. 

Qua~\t aux mineurs ... 
, R . CAVAKHIE. 

, 
Elections Américaines 

(Suite de la l'" pag~) 

moins, sur ll's personnalitls dl'r anl com- ! 
posi!r l' ltat'-major , ou sur la façon de : 
sourire en monn·ant l es denJ~, ou de 
montrer les cknt .< en· 50uriant au com
rhe d'i!n face, le camarade Staline. 

Dewey est certainement daeantaae 
l'homml! de la ploufocraUe traditionnel
le. Truman, œ lui des <l petites gms '' · 
Mais pour la paix du mondt!, ce sera kif· 
kif bourricot. Et at·cc l'un ou avec l'au
tre, la politique de puissance~ des Etats
Uni.<,. eonséque~nce de l'impdriali:;me ca·· 
pitall•ste, conlinucra de s'aflimter. 

INTERVIEW 
de Slaline 

f.Suite de la 1,.. page) 
:\tais déterminer celui des deux adver· 

saire6 qtti a le· plus d'intérêt à fBire la 
g uerre, guerre dont l'Allemagne pour
rait encore fourni r 1e prétexte, est plut 
difficile. · 

Bn tait il semble, e t la déclarallon de 
Sta ltn c. ;paurr~ i~ le confirm et-, que 
l' U.R.S.S. bose ~on tmpérinlismc. car 
li s'agiL bien d'impérialisme èoe Jillll'~ el 
d'autre, sur la paix. Oue ce soit l'inter
\lenUon de Molotov à l'O.N.U. à P.l'O
po s de la bombe a tomique , l'attitüd~ 
Jes dr..·ers P,C- e.urop~enc (~moin Je 
slogan • la Franet: ne déclarera J.M 
la 11uerre à l'Union soviétique), ou le 
Conj:(r~ des lntellecluels pour la paix 
ii \Vroclnw, lu poL( S('rl de lc.il·motiv 
nu Kremlin. 
Le~ Etats-Unis, par contre. qui 81J 

!P.ndemain de la dcu:-.i~·me JZ'Uc·rre !moé· 
riaUsl.e se proclamaient la t ·emiè'rè 
çuisst\nce mondi11le, appu~·.::s qu'ils 
!;Ont sur Je bloc occidcn'-111 et ses colo· 
nies ainsi qur: sur le Jur.ou è-e Mnc
Arlbur, ne ceS<'ent d'emplo~·er un Inn· 
gage inquiétant. 
• On peut toujours faire la pur~ de Ir. 
démngogie en ce qui. concerne I'U.H.S.S. 
el celle du bluff du côlé américa:n. L" 
peur e~t dans les deux camps. Que ce 
~oil la peur d'une crise économiQIJe 
modèle tm aux U.S.A. ou celle de 
troub:es dan.~ Jes R~pubiiques popul:Ji· 
res 1Tito) ou en t:kraine. Celle rJCur
là commanda toute la guerre froicte. à 
Berlin, dan~ les mines françai~cs, les 
synd:c11ls américains. . 

Cette "uer·rc {roide rapport (le li I'C .R. 
~.S. Le Ïout C$l tle sa,·oir l"i une "l:erre 
'·ha Il de ne .rar. porle,·ail pas aux 'bals-
t:nis. · 

Le danger existe, la meilleure ~rme 
p011r y fmre (ront est <inn:; la Jutlc !!'O· 
<l'laie. parmi lt s travailleurs et pour 
leur indépend.mce. 

s. :'\. 

DURF.E : ~ Jou~• !U, 12, ,13· ~t 14)•. 
5 .rroupcs ~ul<~mcot a)•ant m anlf"st"' 
leur nccord :uec la prnposiUon de r:t.l.. 
ducllon à 2 joun. 

llEUERGEi\U:!\T : écrire à Lnorel, 
4, rue des TroÏ$-1\blsoru;, Lyon (5•), pour 
ret~nlr les CUAi\181tES !Précl5er datca 
d'arrJ.,~e et d épart) jusqu'au vendredi 5 
au plus tard. 

Y'a.briqu.e de mort.1 qut serviT011t' d'lm · 
qrat.s aw: ch.4TOgnard3 P.C.F. 

P(7Ur du beau boulot, c'e3t du b~u 
b()!ll.lOt / . ' 

Ct. n.'est pa.s ia pctnc de porter dCJ 
lu!tettu 1 

d'un a~tlclc l e6 (tno urccs, l'éléga.ncc, la 
flnuse. du s4!.nie d'o. " no•tre » 1anguo 
d~ns sa conr:t<tmnation <J e, ce QU I 11'ê1. 
na~ t 01 % francah ... 

L'artiel'e d 10ctnvo !one,, se poursuit ' 
~ C.R.S.... Jul c$ Mocl\ .. , C. C..T... ml. 
n cu rs ... ett.. . » se noursult cncGre ot 
nui,... Krak ... no~r<> patdote t Ot ';";. 
se cuse un e mol·a ;re sur le mot u Ko· 
mintorm n ! 

<Parce qu'Il faut ,.oos dlre que. cfarus cet 1 

hebdo « ou\rFl~v »· on• trou"e que lrs C.R .S . 
sont lmm trop doux Il l'égard dts mineurs.) 

On P4'Ut lire avec autant d 'ahurissc.ment 
que d'lndwnatlon uil· compte rendu dea 
moucb :udages 

•< d'un• d~l<'gaUoo> d"Ï< min~Urf R.P.F. qui 
a Hr rt'CU<· à 1& Prrf~du~ d• Lill~ .•. 

,LE. C. L. A. J. EST É 
Pour les REPAS, sc faire ln•crlre é.ra- ; 

kml'nt en s'cng3J:~ant à, prencl'r~ ti>U5 
ka repas au restaurant retenu· p:lr la 
Commission d'on;anlsatlon. ' 

1\.RRl \l'SE : A la gare de Po;rracbe, 
p rnndrc lo t ramw1131 no 7 t'n dr manda.nl 
•< u_ae co~c$pq.ndanoo )l .. Dcsc..t:nrlre a .tJX 
C.ordcll~r~~ pour prendre le tram n<> 3 
ct dt•sc .. ndre au l'ont-!lloullln fl i 2 h•ur~ 
de parcours "n~iron). De là ae rendre à 
la Salle du Congrè& : salle Lubo~, 
27, l>l:loO de, Valmy, Lyon-Vaïae. 

Les ar~riTt\cs en groupe t;e.ront aUMt· 
du~s co ,;arc par drs ca mar ad es de 
I.yon . 

VOY t\GF. : nci!Uinder d'utr;ence a.u 
Secrétariat de la F.A. IPS flehea lndi.rl-

. 1 ducUcs de rc~ductlon d" 20 % (lea 
conjoints .. t enfants mineurs peuv•.nt 
en obt~oi l'). 

POlit LF.S OF;I.EGUES 
DE LA REGlO!'O PAR!SIE!Ii~E 

Dt'pa.rt BILLET COLLECTIF (~ , 
rl'duolion) le mercndl. JO ftOY~mbre, a.u 
lrain de 22 ll<'urrs, 'faro de t.ro.n. ReD. 

: dC7.·•·ous consigne d"pa.rt {ent.r~e QU&II. 
3 :l. 19). 

S'insrrire au " L.lbortl!.lre » ou ~orire 
en donnant nom. <'L pri·nom, &\•&Ill 1'.
s:t.mcdj ti<>Ïl' 6 no,•embr<'~ 1 n· fleur~a, dl 
joignant 1.1 r.o fr. pnur ••oyare ALLER 
et lo<''.'tio!!_,___ ·:_ . -
Rendrz-mu~ ga,.,. d IOn- .#&llè le 

nan Grand<'~ Lignes, le merC'I'l!lll 10, a 
22 bcuri'S. 

l.~s d(llt'j;ui$ PCU\·•nt partir fndld
ducUem<'nt ano l~s fiches de r~durtlon 
de ~o %. 

italienne 
nou$ çomm.ll!nique : 

Nous :ncttnn' · <'n ~arde t ous leli rraupe~ 
ct camarades d•• France, B~Jglqut, Slti~'M'. 
Lu:Krn11>o\ll'!f, r pntre 1 ~ nommé SOU\larlne 
Abb~t... de N:>l>lr•. lcquP.l "" ""rt du nom ' 
d•· ~on pi·r~. militant connu et estime d a 
not'rt\ tnoiiV~mcnt_, pour t~sçroqutr fts: c:~:, .. 
ll)arndet< . .o\[>..;.1' .,,.l't'If' o pêré en Italie, là 
''!('nt dc rcnlf('r f1.D l-'rance, Le J<ecc"olr 
oomm~ 1.1 le mê.rl,e. -

GRAND MEETIING 
Salle de la Mutua lité 

Vendl'cdi 5 UQVetn!)l'e à 2.0 h. U 
I...UnER. 

CONTRE: LES POLITICIENS 
C'EST LUnER 

PO•UR 'lA PAIX 
Orateurs.: Fontaine-, Boucher 

TL ~ faut pa.s con/Otuire orWe rcven
dicatfve et ga<J l.l~rvmooéne$ : piquet 
de sécuritl! et compagnies républtcatncJ 
de UC11.riU, JU/IM Moch <t miche de 
p<l4n. 

LA P'RODUC1'10N 
FlLE UN MAUVAiS COTON 
« A1lx Eta.ts-u"'ts . on prét-olt 111:ec in

q<utétuae que les • r ecoltes de coton se
ront S'\l.pt!.rtetues ae 11 '\\ GU$ prtvl.tfona, 
La cOnsommation mondiale ~era. i~lé· 

' r-teure d ta pl'oduc~ton . d on. estime à 
\Vashmgton qu'l~ 'bonne ré'<:olte en 
1949• cruraft de~ c rëpercu.smn~ dé
sastreu3es » J)Otlr le J)(llfs. » 

llt.t j()1ù7lAU.X.) 
Un.e bo:ncne nout:e?le cependant ! 
L'EUTODe a augmenté w production 

d 'a'ciP:r d'un m,lll!on et demj de ton.~s. 
On va JJOUVOIT 3e coti/er de bath. d e 

CO.SQUe3 1 
Oo oo f)Ouvofr se culotter de bath de 

cal.eo;on:· de reeh.ange... mt·ztM cf ml'· 
coton. .. 

K. .. PAS FRANÇAIS t 
11 L'Hum• » qui Qen.(jant 11 S!llint• 

Râ:r.l~t-.no:•• '"atajt dl~tln•gu•• oar te for. 
mu o 11. A chaeug son l)aeiJa l>,. n'aim-e 
Dlla llf consonnanoea1 t~r•nrires et sa 
ll1<!'11!tu <fr<éorire• le> 111ot Il Ki:ma.bo• » 
par elC'GmJ)It mctn1re bien !!Ue nOUI avons 
•tta:!r. 1, ltn. journa.l 101 ,..b. miïc.a ls. 

G'nt aln$1 qi.I' Oct.ave Ralaté (aur. 
tcut. !le •D&S flç r iro Oktave !). tf1 dtan1 
I' E.Jl<llt. io~rnal r4ao. <J'fl~joil• au cours 

Service de LiLrairiel 
CE QU ' EST L' UI1ARCHI$ME 

BROCHURES 
P'.A. : Les auarchl61es ct le probl~m~ ao

clal. 16 fr. ~ P . Iksnard ' lA! fMérallune 
libertaire, 10 !r. ~ A. Bonltmps, : L'eJ~prlt 
llbet ta1rc, 5 fi . - Krnpolkino:t : L 'a.nar
c)lle. son id4al. t.a philosophie, 2.0 k . : 
Communisme et Anarch ie 12 rr. ; Au~ 
jeunes gens, 12 !li'. ;, Le "ouvernemcnt re
J?r6sent:ntf, t~ ir. - R R<o~k<'r: De l'a.u. 
tre riw, 3 fr. - l'. Foug~r : Réflexions sur 
1..111 monde poyveau. 5 fr. - E. BnlM!! : La 
poi!Llquc et l'e-s pol!llclens. 20 tr. - Barbt· 
dctk : Pour Ia jusUce écouonùqu~. 10' fr. -
111. Bakounine: L'orl!anJsat\on de l'Inter. 
nationale. S fr - \'olln" : La révolution en 
marc·he 12 fr. - T. 1~ : La. laïcité. 12 fr. 

A. F'rank : La CorporatiOn, 12 fr. -
E. Reclus: l 'Anarchie. 12 Ir. 

ETUDES 
\ 'olinc : La ri!\'Olutton tnr1lnnue, 210 rr. 

- Uallouo ine : la r~volutlon sociale et 111 
dic tature mllltalre, 165 fr. - Paul Gltle : 
L :1. grande m&tamorpno&e. ~oo• fr. - s. 
Fa ure : ~on corrimunt~me, 260 fr. - G. ~,(,. 
ni : l.: tndtspc,ru;able révolution. 160 fr. 

SYNDICALI SME 

l\Jonatte : Où va la C.G .T .. 10 fr -
F . l'rllouUrr H lsLOire des Bourres du Tr-a. 
v all. ! 50 !r. - · f'. D<'lualle Les BounseJi 
du Tra,·an. 25 !r. - P. Ik•nard : L'tthique 
du syndicalisme, 15 ! t . ; Le Monde DOU \ 'e&U, 
HO rr. - F.A. : Les an~rehtstes ~t l'acti
vité syni:llcale. 15 fr. - F.. R.)tot : lA! syn. 
dlral!smc et l'EtAt . 12 !ranes. Ce ~~:e !ont 
gagner les !onctlonnai.re.s ; 20 francs. 

CR ITU)UES SO•CIALES 

Rhlllon : I.:! l!g ne du pr~ et l'Ult~r
pr~tatlon marxiste. 3 !r. - È. Redus : La 
p cmc de mort. 3 !r. - E. Reelus : Le ma. 
r iage 12 f . - Proudhon ' La .!'oJ.stlce poursu_!\'le 
p ar l'Eglise 350 fr. - La ré\'olution socl&le, 
300 fr. ; Lettres aux proprl~t.alres. ZOO fr. ; 
Printlpès d'organisaHon politique. 300 fr. 
- J. Uuboln : EcoootnJe dlstn.t>uttve , ~5· fr. 
- Claraz J. t Ls r~volUiion procbalne. 
?5 fr. - E. Berth : G uerre du E1.31.l et 
guerre des ela~ 150 !r. ; Du capltal aux 
r érle>.ions sur la vlolen~e. !20 fr. - Prad""' 
(en espagnol> : La cri&!& del &Od.IU.iamo. 
60 fr. ; La re\·oluc!on y el Estado. lOO !r. 
- J. Bl!mham : l'ère dea orgalll.u!ie'Url, 
200 (r. - em.r•t a n : La conlr~r~,·olut.fon 
l:lat!s tc, lS fT. 

SYSTEME$ TCTALITAIRES 

C.A..A . .D. :La Bulgal'le, nouvelle ~. 
115 !r. - Du{d· &osset : L'Un!vera concen
t !'lltlpnnatre, 180 !;. - A. Koest l~r : Le 
ll:tro et l'infini. 200 fr. : Le Yogpl et -le 
commissair e, 180 fr. - EurëPe. KOfon : 
• <enter~.~~ m 

HIST"I!J IR ~ 

lJ~ru•: : Hlstol.l'e 4.~ la Co.lrul)_une. 
300 fr. - h' rnpolkin" : Lll Gl'a:nd.e, R,tvo
lU\l.on. 4~ fr . - Lorulot : l~s Cri!Tltll de 
l~ Co~lonlutlon. 20 fr. - Galtler-RolMii~rt~ : 
Mon Journ'll pendant l 'Occupation. 14.0· rr .: 
Mon. Journal depu.l$ ta Libffatlon. llO· ft. : 
Mon JournaJ pendant ta drole. dJl Paix. 
140 Ir.; lea Trots Hilros, 180 fr. - l.<l 
CraP<>uillot ; Hl6tolre ile la G ut>.rre 11a:-l:.. U 
2b0 !.r.; (fasc. 21. a!IO fr. - S. f'au~ ; 
~coo et Vanv>ttl. 5 fr. 

ESSA IS · P HILOSOPH IE 

H. Ryner ' L'Amour P :ur.al. !>Il fr . ; U>i 
anparitl<lDS d 'Abas•·érus. ~ rr.; L& \'le 
eternel:l~ . :,Q rr; Crepll~ul l', tW f r: Dan~ 
le !olmtll'r 120 rr .• Amant ou Trran. 120 
francs: S011.1:'es Ptrdu~. 1>0 rr; La SOu tan11 
et le \'e~ton. 120 fr.: Bour he <t'Or. tœ fr ; 
Le Splnnx Rougt. t ro fr .: us EsclaT~. 
1~ f'r. : 1u~u a 1 ame. 12 !r.: Petite eau~. 
r le ~u r .a ~g<>s~e. ~ Ir.; Dt'!termlnlsme 
ou LlhrP Arbitre. 20 rr.; 1; ~re Dlogènfl. 
&:1 f r - Nultetull (en ~pagnol), Paginas 
~ll'Cta . ~ fr - C. Pradu (en espagnol}, 
A.:'ltOI 'llZ'Ia <Je Pensamtentos. 3ll fr. - YI· 
gne d ·Ocaon : Pages Rouges . 50 tr 

PI'U'SIQUE. B IO LOC IE . SOCIO•t.OOII! 

. Buehnu : Force e~ matttre. 200 fr. -
u. .. .,.,k•l' !ilstoir.: de la. cré2tl0n. 400· {r. -
D3r-A·In : L'orû11ne d~ es:~ces. 300 fr. -
'F.· R. H•u.xlcJ: Du Singe ~. l'homm.e. 120 fr. ; 
)foüe ou Dar,rin, 60 fr. - Lahr r Ou clan 
Prlm1tt! au ooop'e moderne. 50 fr . - Lo
rulot Crimes et sodé~~. 80 fr. 

Rn;uu 
La R~utlo.n Prolétartmce. :;o tr. le l'Ill· 

mm:> . . 
PEDII,COCIIa 

.L l 'oUf"nne : U~ e.xpérleoœ d'~c.atloo 
DOU\'ell.e, ~ tr, - 8-,\ .T~ : Gran:unaiJ'e elf'o. 
~il.u, no l':r. 

EOUCoi.TIOHI &I;JC UEL!i.E 
NEO·Iri'A\L T ·HiliSIAHIII!IME 

·Lorulot : Educath.'l amoureu~ et ~e~lle1 
de: la ftmlJle, 12Q !L. - ~~atdn : t-a ~ 
LemlU! CODsc'~ll~. 110 !r. - l . ~LUt!ti-:&.0 : 
L'éducation aexuelle. 1110 11:'. - A .. Pt.t~ :· 
Lea técollda.tion& crtm!nellea, 75 tr. 

Pollr lea. ri-a!s d'~xpedH:oo • .)oUidre. 20 fr. 
par J1 "fe et e !.r. pM brochure•, JllUl 20 fr . 
p.ar en vol reeomma.ndt-. 

Pour les pays autlea que la. ~ e~ A 
c:olomea, DQQa t~ Jea {,ra,ia. pour ~·ez. 
~tl®.. . 

l'o'ou~ ue ripooclrolu cl.u- .~ p.c.(~ 
,J Ir cnlli! n'tSt •P&a• ~--D4i~ 

Envorer !ea t on.IÜ à Jou.ltn ~. 1~. 
~ 41 Vl.l.mT, PaN. 0-0.P, ·1011~11., 

U'n le do force ma.ieurc sans doute ! 
En dchon <le r.es convictions t 01 ':lo 

Octa11c a raison dt. se Uche r uuisoue 
tu nacas viennent de perdtre 40 '.'L de 
le.u" volx ouvr:ères t;tans 1 ~ dernières 
4!teot lons, de R i11n-W'cs tP•faa.li~ ! 

LE:S ASSIS 
Oans une b rochure " l,a "ie du 

par{; », p&ge 27 on trouvo ce petit 
conHill nulnié· au cours du premier 
trimestro 1941. C'tst vieux, mais tou. 
jollrs d'utua.lito : 

" Pousse~ il la tète d u mo.uvemcnt 
de• femm es sans. parti. a fi n d'e r~n·dr t 
p1u1 <JIIIiciles r e~ onéral)ona réores.~.vn, 
Le$ conununlues dOiv ent dchndn 1es 
revendication~ san5 sc rlèsiKncr a ux 
c oups. de la rè11res&iOn. sans se m ettre 
à la d •t e de~ niouvements., aron QU'il 
ne manQuo nas de sans-oarll dispOsés 
à le faire. · 

" L'ts5çntld pour n,o·u s,. c'est d'en
trainer i l'action . Il !nut prendre tlOill 
de protégCll' UOl; C:JdrC!i' >>· <. 

- Voilà. PO~rQUOI Locœur 
li"t&ei\On n 'on t P'~ p lis. part. 
par· la gueulo, à la bltaUie 
C.R.S. 

ou Benott 
si ee n•e&t 
co·ntrc les 

P.RI~RE POUR LA PAIX 
van-• 1 i..-.=tlu.r .s (W!il ~a. m;o,r, " 

dem.itr't·!I'IMf·l a. Cltr..r!and. Dcweu a ~lt 
ent.r6 awtre.• " .. . La vrtère que notre 
peuple Url.! (l;.·c.<se a Di~u. C'C'$t qu'U 
veume nOllS cns~iQner à instaurer la pal:c 

par:nf /A>.s hommfl.s ct 7!0U3 a~ la. 
bénédtctl011 d'une trrrt! p !IH lt-e~trcuse 
e t m ci!/ertre pour les générations à 
~n~ » . 

Am: derlltrècs nouvcz:es ta MnédtctiOn 
rituelle ècs con~11s et des drap<>nux 
~!""rit étcnd! t.e .ou:x ·bombt's ato miques. 

DISTINCTIONS 
P. lr'oceuion de t 'nnnjver~aire de l'ln 

d'ependa n oc do la Tcl1écos lova-qu ! ~, Gott~ 
waJd, J 6;\trèté los mc~urcs. d ·an\nfuie 
tt de reductio-n de o~in·c. En f)U•lrll, 
o: l'ol'ffre d u Lio n Blallc D. la 11111s 

ha.ute dhtlncti.Oil tohéCQ$lOY8QU8 a '" 
rtmlst à d e'>. marryrs du nart~ co.mmu. 
ni~te. ~ -

I. P. Chat-Botté a d.c!oëçhê lmm~.di;t1o
m.tnt 1011 ~eport~:r UJétlat t Pn.s u• 
a~ln de, U J!Otf s 11 ' ·a.~rt \le• mart)(r.s <1e 
Kara g:a nd:t. 1 

(>: CHURCHILI..ADES ~ 
CJw rch•ll l'tolt d<' ~~onr.mcer un dis,.. 

cours. Un de piu.s. 1 ~st rrat Q':l.le l~> 
rrarat ! des c grands • hommes con .,·t.ste 
s11rtout 4 par/cr ... 

Et H no11s dit entre autres • .. !u pré· 
po.ratl/s mWtatr<!s d~s cin q JJUt~a.nce.s 
r urol)<!en n<:.s ne I)Ourratent étrc pendant 

longtempa qu'u.n comp 'ément de t'i"· 
/luence 3'Q!uta1re I$ÎCJ de la bOmbe a.:o. 
m tque ! ! » 

c ·e.st tout ce qu'il a trour:é le Chur
chill : rechercher le saiu.t dans ln. bombe 
atomlq~! 

A propo1 n·u a-.: -il Pfl-3 . une lOi qut 
punit 1'apa10gie- du crime ? 

CURŒUX SILENCE 
Hou, uoM.~d~Jà slsnal'é la ,emlllne 

oaueo l tr ma•nifEsta tl oll~. spo.ntanolios 
cantre la hausse d~ Prix <lUi ont eu 
l ieu à Francfort et à Heldelbe11'g, Cotte 
umaine encore nous anpr&nl!n~ q u 'à 
s,tulttsart u ne m:tnifest'llticn gro up&f1t 
48'.099 oU<nit" a dû ·~ t ~e <HtDe~.sM pu 

lac ooli'ee. On c:.omot~ 14 blt!$i"M, <fon.t 
2" actfl !5 de pollet. 

l..a. pre$11'1 sc. tai.t. r.l!r c.-. lnç~nts. 
POurquoi? Mals voyom : Il ne fa.ut 
laire aucun• pein e, m~me lbè", aux 
d(ttii'!CUé' icooom!stes d- U'.S.$.. QUI 
Qflt d o•rtaiilemen r~~ali~ ta_ " stabl . 
Ill' 1 mont'blu en A! l tmU.nt ! 

·~ I}HA'tr BOni. 

Pour falre une d~léga.llon. Il raut au 
mollll olnq ou r;lx personne,. 

Or une dcml-dou:r;alne de mlneura RP.F'. 
~a n'est plus une délél!atlon. mftls ~out le 
syndkat RP.F'. d.es mineurs du !'lord. • 

Il raut appeler les choser par · r nflrn; 
un ~.hat : un chat. ct le R~~mbltmen t 
un torchon. ' 

DROLE DE MONDE 
L.E MONDE. d..aua le strie mrll:alre i l~ 

mode, nous dér.rl~ lea c batailles » du Nord 

Lu~ Ajlsll's ,·icnnr.nt de tenir â. Suu~nt's 
1~• 30. 31 oefobr~ ~~ 1~ J•• nonmbre ... ur 
Coltfris r>atlqnat. ou pfus ~ud~mi'Dl 
IJours ('~n~r~s natiotUux : !\1. L. A. J, ~t 
C. J .. A. 1. 

F.n efofrl Il-~ dr'f~Ju,05 du :11 . [ .. ·' · J . se 
oant tout d'a.bnrd rt.<unb tl, après l'appro
bation du ra11po"'L mo~al du C. n. sor
tan.! c:t. l'adoptlon dr. l.a ·motion d'orjr.nta. 
tlon. ant d~idr de rrall..-r natlonakm<'nf 
le C. L. A. le pour le.qurl IIOUS tra.,·allloos 
dopui, 1.~ C<>n;rèo dr Tour~. 

mainUrn juridique du ~1. 1... A. J., ju..qu'au 
momtnl où ir pourra rtm•lfte ot!ldt.llc· 
n,.n• lot'!l !>Jens au C. L. A. J. 

Ont ét• flus à tt Comlt~ d_lrl'ctrur : 
Guibert. prc'"'d""t : J•'UJ:"~ <'t Jou.;,elln. 

.. ;.,..pr~ldonls ; G<'c) \ ' lnoont, sccrélalrP r;i· 
n~ral ; ~l:lrln !'.lili. srrr~lair,. admini•E~•· 
t if> i :ltou.-:u~'ltc Hi..SouJn. tresnrirr : Morio, 
trPa;ori~r 4djob1t : Jeulin, lllaufront, Ro
ahrr. mrmbrr~. 

lA5 US!I.,;PrS tt )I'S ltl'an<feS OI'("&'OI!'alions 
m~n>brro du C. L . A . J . llrnnont >.lors 
laur ('onrrts. en fonrtlon dt'S décisions prl· 
>C"S ant~ncurrm~nt. ct pr~c.iscn~ le.urs posi
nnns au• tra•·crs d('S débats. " Les op~rations ont, Il faul le dln, 

A•·11nt la •.IOture de leur 5•• Conrrts l<'$ 
u>JJ,:ers ont <'lu UIJ Comité dlr~d<'ur char
a.<i d"• ra.pports ,.,·c:c le C. L. A. J. el dll 

------------------------------------~ L@ C<>ngri•s du c. L. ·' · J. r~t surtout 
un Mbat adminl~triltif qÙ i><'ndant de. 

ETUDES ANAR[HISTES 
Le bull<oUn de~ Elude•· a narchl'*es " lU 

•·• paraitr~. 
Ce buUdln répond à la nér~lé· rt'abo~· 

der Ir~ f&it~ t;<~çlaU'!> p~r ! 'étu.tr obJ•cthr. 
el à celle' d'llf(ronl~r le tnfalita.rlsme r.on
l<'m.J><n·aln p~r tine n~:I.Uquc> alg;ui'. ll a pour 
bu~ de fournic ~ nos mllihnts, à nos J>'m· 
pnthl.ants, il. tous "~ux qu'intoressrnt ·le~ 
prt~blômts soelaux-, b1en qut d'unt mianl~rç 
mndcst~. des points d~ repèr~ aux problè
m~~ qu'ils p.ruwnt se IJ>05er. 

A t:ol'f.-:inc de cio~ <'ludu se .lrou .. eot d~r 
Jt1llllanlz •cl~h ~ l'gn J>«Ul dire. qu. c'•r.l 
'ît•u;: q,tl'l4 ftà!.,nt:" ~naaan <~•9 •'~~v 
otlùe>IJ41e.r1D~ d pla~u ,d_lr,C't~~L ~yant 
l'ciO (alt.s ~tfi!IUlt qu'li• "" 110nt •·enus tt ~eu
loir •• •iturr pa.r · rappori' ~ ·~~ faih qu 'l .. 
aol~nt, économiQ.Dts, polJUquu ou a~n.dJ. 
~AUlt, qu'ils on~ l;I:.Oti la. otc~~lt<! d 'tJtidicr>. 
de CQnfrgntrr. 

O'aulrts. eam.a.r. aMs \'Ï"n<lront •• Joind{•· 
à eux. Le. b1tlk1J n ~ua <l~ plus en pîuo, r.o-
114t, t>'~5t &lt D!Oiit~ Ct HT5 q Uoi l'l ttntl. 
~eS dfs<Us<fons I)()UFI'c>rlt c\tre tnt•m~. 

1 
Nau& 110m!Dc• •·•r-lalm q"" ~~ (~uail por. 
~~a 6C& ~eulf~. au tur ~~ il. m~aur, d~ D U· 
mero& qua JïUI'7font. · 

F. 

" Etudr,. An•a.r<l•i>t<'> ,, 2bordtra tOU$ le1 
probl~.m<"S thioorlqurs d · dnnnrra aa p.larr ;,. 
loutr opinion lntc'rc~ntt, &115,51 " bi-.rdl-. 
qllr " S<lif~llc . .. Elude~ .-\:o~>r<hlslt's " Rra 
l'embryon d'un~ l'ùltable R••·u de la F..,(, 

" Etud•5 Anarrhistcs ad.mrt toutc5 po~l.
lforu clr contro.ver~ mds rtpoll.$5C t<>• te 
pol(mJq,Ut p.~r""t'>ndle. 

•• Etudts Anarch.l5tt's " parait sons l'ëridc. 
dJl la. F -"· 
SO)f~f.URE D PRE~lÎER Bl'L:.ElT.\. -
• -Etl!tiiLI~t : •bi ~n df-ft.nR cl~ lll''J!hUmo-

pltl•''ft\'SlUtJô'ft,hal~ ·"mfm~l) ;. el'UO:ra. 
c;.l~. e'tst l'homrne tSa•·o~l; cU L'~•'l'e 
dt b~ CU J'<eUH<• dt Ja b&W! r <l'rU• 
ni~) : el Sur lrs f9rm"5 ct'qrc•nfotlon 
~p~tlUl~ cVune >;ocltf~ libnt31.re tP&r 
U!l. ca.maradt allcma.n41. 

fl l Le bulletin s•ra mJa en vente aq Qu.at 
d~ Vallny. Les aboucements peU\:ent se. ré
gler par ch~q\<e ban.ealre. rnaodat~rl4!. 
lll"nclat, par;.te. ch~ue J)<)$t.&l tFollleni6-Pâ
ri~ cc 4i85-45), 

Pour Paris · : Le secr~talrc admlnJstr:~ttr 
rec.en·a ~ur rendez. vous . . 

A. 
Fédération Anarchiste· 

Permanel'!ee l'l:lus 

145, ~~ de· V~ l'nl'l'. Pari,,, ):<• 
Métro ; Care d e l'Est 

les Jours de 9 b, .ii 1'2 n. • ·t d'Il )14 h , • 19 h ., ·S;auf le dlmM!Ch 

l"' REGION 

Cal.als· et Oquaj. - I,~s camar•4es. de ees 
de u)\. •·!Hu et etHirons rom prl~l> 4e ~ 
mettre e.n rapport a.vec. Lau~eytu. GeorRes. 
a o. a ,·en.ue F.•Fe~:nr:. à fo'h·es-t..llle. 

Groupe <1~ Lill~. - Permancn~e. Ca1é 
Alpn~, 13, ru.c du Mlllinet ~ou.• ~~' 
~~a.medla de ~8 h . 30 Il 19 b . 30, 

llla.I!!Jeu~<:- - Forma~:on d'un ~:roup~ . 
ApprJ e~;~ fait ~u"' 6)'!!1•t>athts.~nl. s. 5 't.c1!'P:<
ser à Ulnolne Ra ymond. :n, f:t.l.lbg Salnt. 
Laza re. Maubellgf', 

~'"U:!!·lc~.lllincs. - Pamanence toua les 
eame<1Js de 18 h . 1 19 h .. Café Monsauret. 
p~a la maLrle.. 

(;f::'>;TRF. DE. FOR~IATIO!'\ S OCIALE 
A Toit::; Lt:S .t~~l :'>;li.S 

\ in crr~le anarrhlot~ d.• ,lrunr~ t~t. rn· 
f9rm"tion. La r •\\mlor> cnn~t.iWth•e 1ura 
Uou. l" \'t!ldt••4.1 r, no,·•'m\lrt. à. 20• b. 30', 
~tat~n d:c~ S<>eJ;tc>~ Sll vuttr,, sali~ E. 
~. rur Da.ntgn t:\li'lr<> : Odt'onl. T~tu" 
lt~ I .A. 1'1 h~I11Plllhi~nla y sont. cor
d iel~mrnl lllviV5. 

rari• X• rt lH•. -- Le groupe ~e r~unlt 
rflgu llèrement. Adre.ss~r la corre~;poudanc~ 
Il Gauthier. • J" lbertatre », 145, qua i de 
Valmy. Parts \ IO•>. 

Les sympnlhL.~IJI3 ~ont cordlaleml'nt ln· 
vllér; Il la réunion d~ Le!rRnc cetl" &:· 
maine. 

Pari• 13•. - Le groupe se rr!unlt ~rlo
dlquement et or a niSe de.s roofér('nce.s. 
débats. auxquelles &<>Ut lm rltés. sur oom ·<>
c.ations lndl"idu~ll~s. les. sympath isallt&. 

Pot>r rem.elvnem<;n~s et adhéslolll!. écrire: 
Jean Gril·e~u . 7, Impasse Pr~\•ost. paris-! 3•. 

1 T~l<!pll . : Oob. 70 .. 72. 
(;rou~~t du XV•. - Réunion jeudi 4 no. 

vembre à. 20 h . 30 au Café c Le Bou que~ ~. 
7, p illee Chatl~-\llchels. - Le seert!t :llre: 
Saulnier. 

Grau(lf' Par;ls.t d . - R éunion de tous lt>s 
militants jeudi ~ no•·embre, •1 . rue Pèt.lon. 
à 20 h . 30. Ordre d u ,!our : Côo grb natio
nal. 

l'arls-Our~t. :_ Réun.!Ôn du groupe to~l 
Ica vendredi& Il 20 h. 30, café c Le Bata. 
lil'll' " · !•r h~ge, 79, 1p-en ue de Salnt.Ouen. 
Pa.rls-XVU•. 
A~Jcnwull'. - Réunion du groupe, i 

~o h . 4.5, local hllblu,el. Ordre du jou~. u 
con~rrès de la F .A .. t.ea I!Tmpatblnnls ronl 

• cordj&!emen~ Invité!. 
Bougival et enTirons, - Réunion le pre

mier \'P.ndrcdl de chaque mols. !1 20 h . 30 
H6teJ des ~1!-llons. l Crolst<)'. ' 

Permanenr e tou& tes d1manchu·, m~m~ 
nd.re.s..o:e, de 9 b.. à t2 b . 

Cachan, ~ Gr-oupe en vole· <te fOFma. 
tlon~ écrtre e.t t~léphon~r m~me adres~e que 
pour P~vla <!3•1 !tec~ur P~&-SudJ. 

Colomb«. - ~union to\14 lu sa.meoila ; 
ca.fé de. 1& mairie, 10. a.venue Henri.-Bar
bu.ue. 5Rmedl ~ novembn : Réu.nlon 

, e)[traordinatre: Ordre elu jour . Lt• c.otl.i.ree 
de J,yon. 

Enchfen. - Un groupe ut !ortD~ e~ a 
tueJoilzl4 •~ J!lQI<Itlt. 4P~ tÂ fah ' 

t<>u~ ln camarade& et s)•mpathlsant..$ c1es 
eJIHl'Qns. ~ ' 'enlr ae JQin dre a.u groupe. 
Pour tou3 rem;elgn.;meols, s 'wesu.r. !~5 . 
Q!l:il d~ Valmy, ou atu: \'endtun d!l ~ LI· 
b~.rtalr~ ». ·11 dlm~nche t:n:ltin ~s 1:1 
Grand~.&\!e, ' Ent:h len. l!lltre 10 et )2. h . 
Pro:ll.'\in.e réunion du 1uoupe, ve.ll.dl'tdJ 
[> n<)ve_mlm•, à 21 n. 

~lontr"u~~. ....;, Groupe en \'ole de fo.r· 
li1.3.t.IDll, éc.nrt> ou t~l~honer m(ome adre~ 
qur P:\rl~ Il 3'1 tse(teiJ.I' P!!ID.Su~U. " 

~l<>n!rcu11-Da~rn.nld ·''lnr~nn6. - ltéu· 
nion tGns le~ meuredls Il 20 h .30. Café 
du Grand-Cerf. 171. rue d.e Parla, Mon
t=<ll. Mé1ro : Robespierre. 
\'1Un5-Cotl~rnt•. - En \'\Je d.e la for· 

matlon d 'un groupe, krlre ~ Jean t:..ef~ne 
P.T.'I'., à Y!Uers-Cotll!rels. · 

3• JU:Gto:-.• 
T.an&:."'Y·U.~ut, - Permanegee du ~;rou.pe 

t.ous le& d.un3 nches de !l h.. 30 à 12 h . au 
Café Tivoli,, 5, rue Tl\·oll. 

~l~tt.. - Permnnence. tou.s te.~ s;amedl!l. 
de 19 h . à 20 o.. et, les dtman~h,6. de 
l1 h. 30 ~ 12 b .. ~ la Petite l'nerne. 38. rue 
d P. la Gbè1·re. 

!\anry. - Le groupe de I 'Amttl~ I!IX'r
talre t 1ent une p~rmanenre toua les ,!ours 
de 19 à 21 h .. 'saur dimanche et fNPs au 
Café Alli. rue des M:tr&ha.u x ~ · 
R<lmbu-Ifl'tmt~ourt et fit'> tonnron~ . -

Permanence le dim:mcht matin de 10 h 
Il 12 h . nu café Pernet~la, 63. rue Jotl'1-e: 
à Clouange. 

C• REGlO!\ 
BrPst. - En <Jé>:l.ston de la ~union géné

rale du 17 octobre. les membres d u groupe 
d'Eludes Sociale~. les lecteurs du c Liber· 
tatre ~ 110nt im•ilés à 3:!-'lst~r en grand 
n rymbre lt. la réunion du 6 no,·embrc. 
20 h. 30. au local de la C .S .T .. porte Fau
~ra~;, au cours de laquelle !e &ujet suivant 
sera traité e t d~Yeloppé: Y a -t-H pœ&ib l· 
lité Immédiate d'établir le communiSme 
ill,ertair e ? 

5• RE610S 
lk~n~an. - Un ~troupe est en forma• 

llon. Le$ sympalbl6ants dot,·~nt krire au 
o: Llberta.lre » qul transmettra. 

7• ET 8• R EGION 

Une tQurnée de oon!trences est en prépa. 
ration pour la 2• quinzaine de noYe:mbre; 
le carna:rade ~nrzlno traitera le su~t : 
c Ce. que nou.~ 11\'00~ fait t n Espacn~ ». 
'I'ollS l•s ~roupes som 1ll\1t l's ~ donner 
:t."\4, &dhC&!on&. Hln~raires ~t remarctl)es. 
l'oua aHtndons le. répotlSel! cie Clermont, 
Th.ler5. Roanne, Rom~ Tbonon:. Cyon 
nu:. Bourg, et Lyon 31 po_<slble. Ecrire de 
LOUI4 IU'&'eoce à. Reué OuHiot. 10. rue de 
la R ésistance. Ill. à S:1.lnt-Et!e.nne (Lolrel. 

Cornmt,ssion de ~réparaHon du Cougrès. 
- La CommJssloo rappelle que ll!.l groiJ'pes 
dol\'ent repor.dre de 1oute urgence au ques
!lonnalre de la ~lrculalre 16 pour f'en\'ol 
de dél..~é& nu Congns de Lyon. Pour t.e. 
rt-ponses arrl,•a.nt apr~s Je ~ novembre. la 
Commlssloo ne peut prendre la respons~ 
b!l1t é de trou•·er des eh_ambres d 'hôtel. 
t\'ot.r l\<lre$Se <:trculalre no 16>. 

Pour éviter tout lncident, la CommlMion 
"oulilme tgaJemenl :tux camarade. de Lyo~ 
que seuls Je.s membres de 1& P .A. muni& de 
Je1U' carte. pourron t a.ss!st.er t. titre audiJ.U •u ~èf. 

nflmbr~u- hruru on parlt du rëKI~meot 
lnt<'rielll'. dt'S sf>.tut5 du Ct'nlre laïqut. 

Crprndant drs quP.sctlons moins spfdalts 
•ont t>tudiétos. f'nl~ autres rellrs de la cul
tur .. tl de lA formation <lts mlllla.nts, 

Me ntionnons la p:trtfcipation a,ux dibata. 
d~• repr~ntants de 1'.0 , et de la c .:-:.T. 
t'\ la TIS!te d<' B. Ecart dlrod euF du :ll,L. 
A.J. : de :'ll ad•l<'.ine La,t;r:ut.c<', présideDt 
d,'hnnut'ur du :'11. L. A . .J., du rPprtiont·ant 
du. Commf~'l.'iat "" Tauri<mc. du maire de 
Surrsnes d'un reprioSPnlant du :'II.R.J ., des 
A.fl.O., de !a Ligue tnteC'n3tiondr des. A.J. 
et des Jeuntsses AnJLr<"llistc&. Vers 17 &. le 
C.ongcf.s élit sa. Commlssloo Administra. 
tiTe. Sont t'lus, dans l'ordre du Dombrr .S. 
volx obll'nues : :Ma.c. H~douln. :'lforln, 
Jous:.!'lln. _\'inctn!,.. !\huiron~ L.llli1 Jcn, -~~---
·lrff, 6Ufliërl;"'R<ïc:-nc<r.- N'ë5iï0b. ' 'tucca. 'Bt)r• 
r<1'tl.a, PloUd, Roursler, Pei"T'et, J~ulln. de· 
TbJcc, Terl"a~on. 

F,n plus de ces camar$d~s 3 r<!prês:otan~• 
d•s cenlraks syndloale~ laiqut>S, C. G·. T., 
F. O. et C, X . T., 3 n pr&M>ntanh du 
S . X, I. ct 3 d~ !a L, F. E. ~ont membres 
du Con.,..il d~'Acionlnll>trn!lon, Cc Conscll 
d'Adrnint,;t.ratlon élira un bur·tau de tt me,m.. 
bres 11ut (;(' to'wlira !o~ les mol~. 

:-ou:s plut,n>n~ poUJt fc:ronlnN'. cc Con• 
~ros q,ul apr~s de~ dt'bah pa56lonnts. qucl
q!u~fols mi·m_r h :mullqeux, a t:l.U une fola, 
de plus dlu bcln lra,·~il. 

Roanne. - L<'l adhérents du groupe eon_t, 
prléa d'as.oister à la rrunlon qui :1ura Heu 
le 6 no-:embre, nou,·eau local.. 5, pl~ee Geer· 
ges-Ciemenceau poUl' Mc.l.~o~ à prend~ 
en vue du Congr~s Ol!tlooal à Lyoo. Prt!
~nœ lndJspenMblc. 

Salnt-Etitnnc, - Groupe Libertaire S~ 
b~"'lcn-Faure : RNnlon . ch.aqt.te jeudi, L 
20 h 30. !>_ rue• de la Barre. lt.oea.l hJtbltuel. 

Four LO.us renseignements concernant 
V1enne, s 'a<lre..<S<!r à notre secré~alre re~o
nal ~ 

t..a~ul. groupe « Lthert lllre ~ . C~fé t.u
bœ. 2'<, place de Valmy, L:.•on-\' :llse, 

9 REGlO:" 
Ba~d~ML~. T0\!5 l.e.s dLm:tlllcb~ 

<1e 10 h . 12. VleUle B-ourse> du Tra ,·a.tl. rue 
L~la.nd.e, •~· 

On r 1-rollVt hvt't'& e~ brocl:lMrea. é!tal• 
ment toute la, presse. 

IQ• JU;:GION 

G~ou~ d.es J•un~&e& d~ Tnul'ou.s.e. -
R!!uni~s lnt~rleures du groupe les 1• e\ 
3• m:u-d!l>. Lc!i · 2• ct 'l', r~antQns ouo,;ert~ 
aux s:>rupathlsnnt.l 

'l'oulou,.,. - R~un!on du groupe Blcn• 
Etre ct Liberté. LOus lt$ ~ercd111 à 21 b.. 
'!.U t . rue de BclCort, 2" tt~agc. 
Toulon~e. - Grnupe F~tnan.d-P•Ilnutttr~ 

R.éunion. \ou11 les 2' et 4.• vendred.Js, de 
dll!q\le mnls à 21 heures. Brasserie è.el 
Sports. bcul~vard de Strasbourg. 

12< REGION 
Sa!nt-lltnrf, !lla.rMtiUe. ~ Bfu,nlo!'l du 

groupe. tQu.s les samedis à 18 b e.ures pré. 
cl"~s. ~alle du Bar'5port St·lll~nrl. Pr~ 

permanen ce tous les d lmanch.es d.e_ tO ~ 
12 h~ures . 

NIN". - Le group~ SE" réu.oit le.s t;>remler 
et troisième jpudls de rhaque mois RU café 
de l'Univers. bd J ,.J3u.rès. à 2l ht>ure.s. 

CONGRES NATIONAL 
llrs ~3maradc~ de Lyon aHrndront 

en ~arr de Purarli i' ~~~ dt'lfgu~~ JQ 
m.tr~r~di 10 no•·emb.-. d~ )5· il- 19 hfU· 
rcsA en: ha,ut d.ts ('Sr:tUt-.n~ s,J_r. ~·c.spla. 
""4• de la f:U'<'. Aprio5 20 hrur-es, lu 
a rrii\·:tnl• pnurront !;C rcndn.' d ircof<'· 
m•nt >.U n1~Nin.c d 'ou•erture qul aura 
lieu Salle E..l'l a l1ol. r u<' R loh•t, d orrl'iore 
les ' 'nùLrs de la carr, 
~ jt>udi Il, m em(' p ermanPJICC d 'a c. 

t ut-il ju~u'à. 111 h t u n!'s . ~ dilé~:"urs ~e: 
ren<lronl :l. salle Lubo1, 21. pl:a~c de 
\ 'atm)•. 3. \'>. i,.., tTra.m n. 7 M 'l'<' ror-
r ~pond:\nC'f', dt'~rndrr aux Cordr.U«.rs, 
tr:1m n" 3. a rrt';ot' au Por t . l\louto n où , 1 
un c.2cmarade attffidra). ['r~ndtc un ''1 · 
IC f4fbu tairP n à }&o m.aJn. ' 

- . : 

Petite correspondanee 
f.c camar,..dr Çi ~ll Rad._c ~sl prie' d~ d on.

ne.t tl'~ nou.nlle$ i> Slm~neu. Wpendrt av 
" U~rta.ln ., au b~soin . 

* Les c:am"udr~ qui po!l~·~ra f·~!lt un ou 
pluslturs ('X.~mplalrt'f do compte rcondu du 
c.,~rès .o\nanhi•1c d 'Antstcrda.m 4<> 190' 
rendra.lrnt un emlnr.ot s.erviee i la F .A., 
s'Ifs pouTalent le lui cornmuo~lquH au!>: llloa. 
<!'édl.tlon. 

r...e manu.serit &~:ra "' ·idrrpmr;nl rrndo. 

* Documcntllfion. ct li""'~ e.o &ll'emand 
<"onttrnant mou..,cmcot .3o~hlslc d ~)ID• 
dlea.l[:;te r~~oiUHJl.QD&ke. :iQPt d~mand&. 
po ru: or,ani~allqn alltmandr., p a., R~,.. L. 
rvr Cami.llc·D~omoul!n.~.. iL RoJ;'na.o tJl .• du
ll.), qul ~ c~cera de ta tian•mi~loo . 

~-... ~) 



U tiiERTAIRE. ! · , 

Problèmes essentiels &'A.t ·• •· e:~. .... (4) 

an arc s L.e pro~lème historique 
ia _x de la Liberté artistique 

C.L.E. - Jtcium~»cnt. ~Jteort>, ~~- ll!rrl.t'au
J>onty, dans l<'s Te_rnps Mod.~rnes de.finlsuit 
l'lln:trchlsmr ('(>mme 1·~ u rrrus dl! penn)' lu 
rrldio1n r.ntr., lei> hommu "· C.,ttr attltud• 
n~: C'llr:ultl'f~<e qu~ le~~ p:sccudn.anarchl~s. 
les r i•fuç:lrs dr la Tolll' d'h·nlri'. Ou t>nC"nrr, 
ceu:r qui opposrnt un n<'r.:atl~lsme ab5olu il 
la r<;allté dl! noh~ Uoll\(l ... a l'v:i~tenc~ \'uJ. 
rairC', à la l<f>ciélé "" gO.nokal : •• sont 
d t'S nJbJilbtrs a-sndau:r. donl Il! nombre 
TIL erol•$&nt cie 11115 jour), 

la S<"rTilitc\ ~~ 4:e la. fl'rannlc - d4.1la t(l 
mond~ du pnm·pir. 

l;ll~ t'nlralner à n+'rlircr l'tnnl'.m.i nllDlt!ro 
!lf>tl'l', l~ pront. n .. r.rls· k~ f<>IF'!n~:f dr'rp. 
d .. ntt'~ de l'optimisme cc ~t~nti(iqu~ "• d~ 
ttn è-c:tHlômi_~mc: ,, du «-. s:~ndlr~l~ ,pur: )) , 
L' ttltude essentlelle a. ~tt r~ofrc, n. dl•·mts 
UJ)riKS. par IC:J> porte.punlt dl& mtl!l.litmcnl. 
attich. <S:ans 1~ sillacr du côform!""'•· dot 
naflor~àUsmc cf dui b<>Jqb,;,.l~nl" - ou ~k 
Ctl. ven de.s 5J1~cubtJo.n& p11rem.mt tflto.

· n est de~ problèmts d'une uigtnc.c ou recherché J:es titres o!ficfcl~. les s!né· Ainsi, après. s'être abaissé. a~:~. ni'lleall. 
plus eri~te que celui de J'art. Et œpco- cures, ru I'M"ion~. 1~ Aratiflc<~tions, les mcntal1

, moral d culturel des prtnees. 
da.nt l'arti,te Coneicr a. droi't ~ aui.O)nt de commandc1, les protections, le:> influc.n'- 1 :ut s·e~t abaissé au nl\·e<~u mentan, mo
ÇOII~idbath:m que l'o~tvrler ou le pa}'~an. c.et el lu ia.'l~rs mQrula)·(-.$ ou mon· rta.l ~t cmlurel de5 f~m es.. 

L'o•r·anfptloo ~oetal~ arturli'e td u_ne 
&hutttur~ e<>J>rntfr.!kmat _p•yc)lo!DiiQu<>, 
tomPOriJ.Df ~ do.u'blt " alirnalion "· vs 
forel!s de. l'in•U,·Idu ~enl abSOI'b«$ da.ns La 
>ndrf~ <:hrilot .. e' c Uri cl:e la liOcit'tt elvlle 
fOOt ab:t.ot~~ !l~n_~ ~~~~~ en~itt! lmarlnaiNt 
~~.ccro·Rinlt ; Dl~u ou l'EtaL. 

Comme tout indMd:u Il a droit ~ l 'épa· na)ltbles .. 4u sen·lce de leurs maîtres. [1 o,•en est pas. plu ~-.;allc.é.. n: n'~ 
noui~sem~t d.e Q ~r!>Qnn~li·~ dans c.e ill ont ~louli.é kur pen~e, ga~pi11é leur est pas pltts à f'al•e. Nous en. somm.es 
qu'cHe a de melll'eu.t. S'il ne s<~~istatt pa~ talent, $<!hot~ feur <X!u\·re, $;)liS en être touioun au même peint~ 
aUlx besoin~ pll'lmordia.ux. s.a ra.ISOI'\ SO· 'louj;)utl> r«otnptt~sl.ll., O,.r I.e.~ prloces K. D:W.~L. 

Cc doubt~ prac~s.ut. d'.aUtna.klon çompo~ 
l·'~n,..-ll!hlt du d~trrrula.llm<l hbloriquc i 
quoi >'op~!lt' la dQublt f:éC~oJfe. TC~I'Itld'f.,.,. 
hum.anil\lt !ltl ~crft'les ~ lnSUirl'ct.IDO ll!r 
le pl.a,n ln.di.~l4url, tl rholuflon tur 1!: pla.n 
~dai. 

ll'iquu• claie est i'odlscutahle. Si le plaf~ir· et le pay~lent 'ouvent ma:l, pa~ l~re,~lt ou né- ,.... ...... --~------------
• · bic.o·êfre ~!aient de~ utilités d.e. iluxe, que gll'gence, l.otf rl'ebu, au,-<l'e.ss.us de- la ml· "' 

Toutr é\lllslon .. ~ imarinal~. M v-t 
lropo~slblt à. un indlddu d'e s'ab~lr:oirt~ du 
monde socld. ~Ft~i>Ocs rê"ol't ~s total•"· 
«rtalnrs pqr<'fl\s appart'nl.-s <lld!tlll une 
accepl:itlon pratlqur, qui n'r>t qu'un 
opporlunl•mr ID"l·oué. D'autre part, 
lA ui·,atcur ne prut s'oppo.ser Mtr tou5 le~ 
pl~n· a fll fol~. cc q\Ü ~qvh·~uclralt au 
euJrld<'. li nr prut valorl••f" '!ln atttt~dr 
qu'ii bnn r•dtnL, •t d.an~ lM oe.~~ons 
decl61ns. L'l·tud., de ct's oe<'aoions WJ• 
l'aeçrplatloo hl plu:; ~tlrrr de pcn5er lu 
rdalions rnlrc le~ homm<'~- L'3narehl~te 
Yérit~blt•, le r ol•·oltO:. inh'Kral, n'c~t .• IJ pas 
prt'd~ém~nt celui qui le:; prnse dans leu!' 
ln tl'grali te 1 

, de manuel& l'lUS, <k tcçhn.l.ci'cn$,. de f4l · s~re, ne la çQfflPret~ne.nt guhe et y pert· CINEMA 
C'.41'(Dt!.ant la J;>rf~ d fo ron!ICI<'nr.e ~Ue. l.~s bo!b o'<:eU·V((~~t!ll ~lOŒ QYC pQUr de~ $(n~ fe mo[Qj poss.ible,. PQUF' ~ pU en 

C',cunm~nt 5C. pr~'Cote. d r-5 lor~, J•rO:ort 
4e rr!olllJ.raUoll hu.m.aloe de l'ana.rd•l~m~. 
par rapport i> un r,lt aci.Ui'l, td que l'cxls
l:(nc_e du prol~l~rlat mod.erne ? 

~,·i-n~m .. nh acturh lrnPO ·tnt auX: homml'."i be~olns !.eeondalre~, et celJendant imn4- ~tre affectis. 
lU plus turidc.J rt Ir~. Phi$ en.unac~u_X" ~ rieux. Nous ne ~mmes plus tout à fait "'.- r·t~!11• h,omm .... d '~·t >:t· · 1·~nt t•lfA- 01• • T • t rou.~e !orm;~t!Jln - fa(ç ~ ta wdîn~ .. uQn ù .. "' ~ é 1 · """' ~ ~ .... ~ ... "' ù ~ "' ~ · ' ' IV-:~ er WIS ~<'.no'rar~ d'unf sodd~ d~ ,·a~t~s. rrll,ti'U.lic. au temps O_i\!lle vrute -=~out e <IJ~c aran ment f'!lr!s qu'ils ool ~uand m€1lle laissé · _ .!1. ' ' · · _ . . 
milllalro rt bul'<':turraJ ique - <'onttqlt. 4• a.u. milieu d'applaudiss,emCQts qu~; li! Ré· dan~ f'llf~oire la traee. de, leur immellsc 
o.os .io.urs a wu. rtnlotiatlon de J••ull.u<te publique n'avait pas buoin de savant~ . 1ôlltn.t1 l'habUet~ techn[q:ué sgpplê=t aux 

• 
(:'tl~ démurhe. de. eonnals!!lLDce ou d.'~n

krprH311on, qui •:.!.. eoo1.unuoo oi toUl J'~• 
an:lrcbl~tt's.ré,·oiY!Ionoaltr>, tn quoi !llO'i-re. 
'-.of'll• de relie dr• non-anan·hir.le'! C.om. 
D:trot H fllit-il que ~~. H crloau-l'oolr l'ai~ 
m~ennw au poin~ d1' pou•·où: nier toul 
" t'Dit31fC!n~l1t " de la pensée anarc1ltl>fr 
~ns le ri·cl? L.a ~rrandr diiToironc J>:trall 
ftrc que l'anarchis.te, rcpou,:lllnt Le. réall.mlJl 
des poULic!ens, put de l 'affinnatlon d~ err· 
k!n•s ,·a leurr; in.tuJU\'cmcnt rcconnurs. r;, 
probl~me de J.'rrfleacit ë ~;e por;e po•u· lul "" 
toncllon de sou be:;oiD de Vl\'re CA.'A o;aleun. 
d non pas d• lts \'Hill~r pa.r le •ucrh 
bfoloriQUe-. Plutôt qu<' d'une an,.Jy~ du 
de\'f'Dir ooeial .:aodion.née 11ar l'lliotolr~, 
la O;:·sUn~ ou l.a Pro,·tdvJ.c.t, nof~e PoNtloo 
dëoouJe d'un to~o.\l'tl'cdlon. foncf;,m<'nfalc de 
l 'ltorum<' ~n fac.- d .. s subls.wm.t'nts, d fo• r&.l
matl.ons, clts adqrationJ I('M'ilU qu• lui 
pmpost'nt Il' monde. et la. sodrté. 

U ~"t po..,.ible d';»Jïrlll.l'r que. cette pusi
tton est 1~ proprt de l'homme, le hrtcur 
dê<:lsif qui · ~ pnusoe & lie rèmli~ror et a 6t 
JUll'l.!lOlllrr. &n tou~ C&l>, elle P$11. urt trait 
unh·~·~d du dt;l'rlllpJ>f'mont o;les lndhldua
Utés et dr5 socié.lf'~ c!l~m•·m~~. tt o'<'~l 

f.réds~mrnt ce qui (ilft <ille 1.\. rbl"e dr 
'anArc:hl.~<.te n t " 4an~ le ba:o .. , non pa. 

en clcbQrs : dans le. peuplr. <'L nnn pas au. 
clt!>.Ws !lu prupl~ - t•n rlf,i!!e 'ie, et non 
pa~ du colë de la mort. 

• 

&n:r.uh~Al.C dc\':mt le.s problf.ro.~ liQda.ux. Nous sommc.s tout de même à l'époque détaibU1C.U de la f)~me tntlo.rieuH.. ~r·· 
Da.ns lra orraul..afiou, '' finJXUtaile otl og découvre un matin, mort d lnatu· llin• <~.utres ont•tvsé, et m}'$tloilant le.s 

• 54lf'.nt. •• cllu. dc.s lll~fSr~ opprlmtt$. "' •xploi'. Uon ~ur U!l b<!n.c. IJ.I1 JP'l!ll<! prfx <k Rome. monarques Ollt gagné ra paix et lt'$ pré 
t.o..s, da.n .. t~· mcuwmrnt" d~ r~>:oll~. m-émt: d.e sculpture. L.'artîste, tomme le $avant , ._ __ ~ D' t -- • · · d .; 

Al! •Ubu.t du liff,dc ct~~lt .... l• 11tustlon p~liU~éJ. d'~(; p~ut sortir (3 prlit' ~"' C<'lb. mai~ avec d'autre& mo·)'cms, pén:Ure· le.< ""'"'~· au T~ c:ncor~ D e.nt c:v fOl• 
e&tJutrophi.qvr du ela.55{:-. ou,rmrn ;!\'&(t Uon dir~'" dn lnl~da pu 1(.1 intclr"~ 5e>Cret.s de la nalpre, a.mc. ou matière. tt à la post'~ritc! que P4' la partie ~i!1<::~;? 
(aiJ.c nallr<' Jd&n$ un~ wc.irt~ .., boure""'"" "· .,~.~~..meme•; d'4o• lc-s millru» de lib.•~ dis. la révèl:c eno la tnnM!lutiant. U ~xalte: la de l'~u' œu"'lf~. e:adlée. d.e leur \'ÎVaAt, mi
~n &J~Dcù pante- cli9ts"IIM'<'l uot: ma.s~ t'!laioo. et dan:.. ~•ux nil la ll'brrtc' d,., discus.. se ~ iQYr aprè~ leur mort. D''a.utres tn· humain~ qu'no, po.u,·ait rqn51d·rnr .-om.mv ~ion prut tir~ ln.trodultt. J)!lr .une a.ltltud:c pcns4e·, crée l. 'émolio~ estbétiq,u.e. riche$• fjq oe se 10nt i11mals; inclinés, oot rfali~ 
dt.Ucle. c11Sorubl'e.pl&~e Jwr~ '" la n:~.~fon ,,•lril.• _ lu a.nar~hbl,.s. fout ae~ cl~ prl- se ma,je.ure., et- embellit la •·ie. Ar1ilo:n de 1~••r• ~Let ... 'J t ~t p_rl~c-t ~ tou.tt ~curïtc. l~ ,al.ariat pri- ••n.c~ ct de \ériH-. la vraie cl\'llisallon, u: fait- .partie. de cet ~~ & ~" _, ... œu\'J't. comme 1 s 00 PU', 
mil 11. qu.l <"qmpo.rfaft la lil!t·rt~ tll<;,rlqu~ a.r~op3~:e mil!~~ire des "a.Tcurs spfrilueJ- ent pa.rias:. et, mo.rfs dans la misère, 
l:o pl!!.\ cll11ir,.. - la. U~.rtt\ 4:t mourir dt llfr.n. n'C".sl tnutll~ •. ete cd dfort q~œ oo.~ res qui ;, pQrté l'homme trè~ bau!, bien ~'t entrés dans l 'lmmC!!rWité. Ne citons 
fa lm - rat~Jt du" prQiélariat ., 11nc ~Qodi- Qft:~n.~·ilo!ll onl le dr,·olr d~ coof41lo·nn •·u "essus dt l'animallt~ . . Ça, ,..•est: "'"·el· qu.e ·pou.• mémoire- ee.11.x. Qui oat tu.i leur 
lion, non-•·illbl•, dope poltlltlcll~mtn l rc;,·o- ('( d'l.nfQrm.rr·. tt l 'no pr.ut P<'ll~ll; ;;an~ n "" "' « "' .., ,. patrie pour ~awer à la get'lfe . De ceu:c-
lu,tonnslrt'. li&('('r d·rs fllu~lons d'un nin J'~lll.llb~, · qu~. chose. qui, toute leur \'ie. ont vé.cu en absolue 

,que. le~ rcOu:X 4·~$. rorus de IIIM'r:tc di.ru; l11 • 1 ' lt" ~ ~ ( · 1 t ·ne Issu• bC!I'I du salariat i'fa;t pr,pos<'c q)onde, ~rra ~uhl _ si, nous ,...,.01115 ac: ir _ Mais s'II n est pas llbre, i est rat~. CQI'IIOrnl .: u.~ penSee et ~ pa.r .<lite n· 
Pal" l'aNOOclalfml QU,·rl~tt aulonom~. oolution d'un• réartirma.tloo. 111us ~arc~' .~ ply.• <'om. m partie ou tota-1ement. L.e gest~ deve- ttlllge.nc.e avec leur entourage· et Peur mr-
t,pJ.J~u~m .. .ol a.nardtb~. ~l&b l'aasoeit.Uo.j, pli:te qut. J:unall!, du po,.'tllla( anarelùd~. 011 trop souven~ ylde de sm $tll5 inltlal, lieu IIQVI'I'i4itl'S, U n 'y a rien à dire:. n•, pouvafl ~,,., réa li~ que pa.r un.<' pl'ù..., ' -"E. l' t · ~ · dr po!< .,~$l'on cJ~s tcu"Cf'..$ cie pro4c~tlon pu ..... œuvre e,s · man.qu..e. tt exl.tt ~u~t une catég<~rre trè.ç 
•~ produ .. tcun .. u.x..m<·m~. c .. tt~ s,olu«oo P1:uls longtemps, les ~rtiste.s SQI'It en- ~dalt d'artlltes dont aucun manu~ ne 
i)lc'r;alfstf' D~c'{alt adm1~ QUC d'une lnJim~ •~~- _an< J" .-.erd. e e. , . .<..~)• ...... <" {orm". ~aJ'Je. e:f qU.6 - fe f•"'"'S recouvre d 'un ~Î·· 
P ' l d 1·1 f • r • · J fU R l.sumt t:QOel11.61f d'\11'!~ cauS"J'I4!-dj'~~ "'"- " " "' '""''"' .,_....,, .,.. - "' ,.. -··..-~r. Cl U P~CI " ar a ... ...- P uparv, ~·ar~ro- "'-nn.c.. a.u c~le 'l..._,.,re. .d .,..,..,,.~,. aut4Jur des nuls~ls. . e.nc:e c!tUt~d'. c--~~t la q~ntité tnca.!l:.ll· dl"lt au~ I)MO'lt.ssu d• L-:>11., ou l..ouls- """ "" •• • • ""'....., ...,.."..._,.,.._.., Y 1 b i d' 1 ri - -' iJ ,_ mane llUl!\'~!'IHons J"OIIi•imt-nl•ntarc, :a.ux Zl.lal.son des, ~é\(os "-'"anta, Part~-VI·. 1 Ils ont. é(<! à merci de~ grand~. Il~ ~be d esc: ~v~s. I'Qtu er.~· ~..,elu, \; a.o..s, 
a,...,ciatfono 1111,..J.«~ J)("l'm~ttant re ra~:ba~ le lcudl ~ octobre 1948, a\-ec. le cQnoours du ~e s.ont falls les CQQl\tii:iii!S det prmce1. Tl au s, ~ens. ou mMI!a.o..s., uon pe,rsanne, 
dc> .l."i l.lit.au~ au-.: c:api~a!i"t ... ~l, d'aull'tl, au.~ aman.,e. G . Fon\aloe, tee~ta!re gtn.t!ral dt Pl.u.~ que tes honneurs, lis ont ~<:ee"té' n'a fam.ais ~uPÇOOn.t le~ pogibitif6. 
proJ 1s :11 cf.tml d1~m~riq,u~s de P~oudbon lli F./\. "' ••--tt~ 1'1\'t t •-~ d l' • Et il • '"t'~t"' lt\nanccmrnC pal' 1• C"rédit oq,·rltr rn\Jtj;d. "" " S. Ou:" t. · a:r.. Ch " - " a1.1 m

9
nn d'liDo: &nque du Peuplr l. de. ,... .......... _...,. ____ ............ --..... -::-------_. ............. ~--------, de frOuYer weor:e de n.~ jours dans. eer· 

L'~due de 1843, «.l.u.l dr um. rt la n~«s-. tains recueil$ de, mor(:eaox e:l'lol'~i5 li tt<!· 
lit~ dP \'l\'~ quand mf.me, conduiFironl l'fU _ .. --· n 1• ···- ra.ires, d.C$ lp!lœs Ql!.t COflStitueo,t Su.rlour 
i pru ln ou\triNI curoptlen$ &. •utPftr ks •- • - - de$ roonume.nts· de la plus vlle flagor-
prind~s cfu aoci&U5m~ autoritalr~. c'est-A- oerle. 
dira «u rcCour au &et\'afi!t 1tormult~ du 

~~~1~l~j~.~~o~e~~~~~ ·~ .. ~f:~:~s,a~~~ . E· .RB·POUILL~OT PBS URT. ' lo/k~ ~Q~~~:e~ J;s:n.~~r:;r~~i~~~~~ inlt cr.St, ele.J. ' tnae. du no,•ateun, il. a o~ ~la rtt vtut 
• Pat dirt qu'il' t miwx nourri lOn bomm.e.. 

- . • les P\t)lll'ltll~ n'nant jamai emté où, 
F.-..lbl1!11l~n~. o.tl n~ powalt. ct•..ma.ndu- ... .,. même en art. la ~lncbiré d'un aute.u.r 

t&blt.mtni i QukoD! ur dt rmtr lonc.kmp~ non c.on.torm:l.$t:e. ait pu. se .donnCJ: libre 
c.ntFc. •~ "ï• d tl m.ort. dans r·attrnl~ d ~ la Je d'e'lc"ais a\·oir ct~·•irClr) dix·buit .ani même la toute ~lt ~nlv C.tnollin, an, cours- ! ...... "'U.p.LI ""ft ~an.~i .. ,~.r~ c.·om ...... ~c',·QIQ'tiQn .• ~t clt ~ l!!U.luJ:i.h:. u blfPO.llai- h' l _. 1 ... _. d f .LO • d ' u """'" '" "" ~ uoo: "' ,...,. u.,uo . _ ••~t ~ u~ !'itualion qu• . ..-llk. (c:e n'es.t pas d ' rer) QI'~Ue, .. an~ a uul· enne • .\ltl!re.r.,..Htt~ ç:~ • œe o. nU· lneapl!ble, ou dltnqui, OP s.ubvenif, d 

Parmi tGu• ct ux 'lUI, on~ ~n!J Ir MJO!n, l'•nliatlnn hf.rol~ut da la ~•·~~ opprlzn~ te d'un, bc~uinistc des o.uai~ je fi,s; ~a manité li SOU5 conb<Me. Dllemand. Jren trait!! G.«nme· tel. 
iol d'alok r 3U J:WU.Pk . ' '• 1~ &.O.&tdl'iSU se d ~ -do? ;, C U t t d eJJj·~ .., , 1 1 _ 1 1 ~e. .,. •·ol•mt<' lLoo •liste rtl'lJia.i~nt pro•·;,.,,. «COu,·c.rte e mo!ll premu:r .. apqyt . o · passe,, e e~ rn · ~u.n.. .. A ... _~· ·., .. r ... _· 'bul, l'• .... '·'t' flnrè•.. ~. •n· "'il;' n,ur n . pa r .e {;lit. qy'i !> ~~ rrfw;eut a remrn~ ,·itl!!J> , par lA ~licla.rité monlt: Le <l'e:roier : " Hi~toire d'e •a gu.ert:e "'v "" .... ·- · "" l.G.' " ·• '" "' 
dé! fi~· l'rs, f<:>rc•·~ ~o~>dal•~. c~ f·gnt appç~ a y Of.llO'-eto j. l'anl.l(onlsme dl'li lnt~'*.t~> lndl· 1939•19415,, tome. JJ ~, ne dépa~e pa'~ .On retrQU:\'e lll:lSSI les préteatl~ux ; vahl u mw~. Il n ':Ji PiS gr~rtdl po:u.r 
eont

1
rnu dhuma.m d

1
e cesb1. 1'orcc~. cl Est.o('e ., du•"-· 

1, r·oi'A'"''Ion. couns de cla!roo des <f y.tsse-copie » se· ' ça. On lt fait rendre,~ il a sulti de l'in· 
" re u~t'r ct p~n~!'" rs pro emes a;o aux "· ..., " '""' ~ " d 1 l 0 · ''H 'll f t ~~ ' • •-"' ..1 1 que d~ les poser = ro.nelion d'une td·~~ n tallait aux m.a""'~$ o~;~nl!ru une ~u. ><r"s · e go re ~ < , 1!1, J er qu IIOUS' · .t<Nillre !flo.=.~gem.m.enl <~.an$. a g31Jlme 
lib('l·t;~.ire de la n.ature humaine, plutôt que Pite' rel11f!euR ou unt goeur•tê m~tértetle. Cela débute par J 'otfet~slve du.l.O mai. a attaqué. est rm Hitler. dont. les plans des s;pectades. payants. 
d'une cc-rt•loe Idée ete clas&e ou d'Etat, ·fp~omelll 4~t. . l'a.q!llft : ~welltll!'nulre, Et c'-45t.JJor•re,dll jour. de, J;im:Hal>te..Ca• ,t:

1
<ont en p1~ccs1 don.,t l<l straU.gtc e.st bou: ' 

Une &uite. de ha.saids bieo e ·ftaordi· 
naire.~ •. de renconlre.s l41rt.uitt$. d'~entu
re.s ~·YIJe \lfafs.em.bl'a.ne:e <llifidlement a.ç. 
Ç:ephl>les. des l'annu,, d.e$ cris., des ~è
qes dt 'lriolençe, le tool b<~igtlé dans une 
mnOi{'hè.t'e m.é:lodramatiqve d s,e, terrml~ 
nmt par ra r~ompea~ du. bon1 d la 
punit!oo d'~ mlcb.atrfs, \'(l.llà Dick~. 
-..o.n~ au~ le hhn.. 

Oc est ému1 o!vid~t. ont s.e de;~ 
maode ce qui va• a1one a.JTher· on mau.• 
dlt fe.. traittt. œ l,)l~re i r i~ victime· 
et lorr;qu:e l'on , .a oolre ~ demt ~ l~ 
~rtJe. (Ill a d4~ tou.t ouol.ié. Parœ que 
pouor ncus remu~ i en faut tm\>;~ntag,e·. 
Il faut <rl.l'er pl11.s. foitt e.t a,·~ dc:s iDO}'et!S 
wus simpl~. 11 l01ut des graDde.s liWtet, 
de. l<l ~obri~t~ el le mQ n~ de lou!IHs 
po~ible. ' _ 

M~i's Dfâtens. ~t Dickens. ll a sa 
• ~rande.ur, o.u plutôt t l'a\'ait. Mlais: tl. a 
~u~i s.e.~ défauts. Si les. Mst:oire& t~lus 
QU moiltS' r,~es.que~ mt: .Jiil. a ·oirr 
du. &u.c.cù clles, sont pa~stcs de. mod:e. 

• L'art: ne s'embanu~ plu. de fiori~wes 
'1 \inhfscotée$. Et ccla yau1 mfeux... 

C:e<:"l dlt, r~onn:~i~oms q,uc ce. film esl 
toin d 'c!trt em:tu~·eu:r, lm~~ ~!sr~"· 

1 t '· reelres. \'l\<~tet, de Loodres au. 
: X~. &uitagu. u~dltlil~. Et !<urtout 
• ~et e.xtraordJnaire re<:<~nst.itution d ll ba
g,:~e d 'enfants. (\,\i or)( Rouse.)i qui fut cm 

, h0011eur à cette é-p.oqye. Déi~ la girande. 
AIIW~~n:e .a\·~t ~ petits Bueke.nwald, 
DePui~ oo "' f;~.it ro!eu~ l' 

Q.u;!ll.l am:: acteurs ie trou\'e, qt.t'lls 
e.x~èren.t M peUl. Ill es.t telllt de. m~ma 
irtlilile d'e ~. d~ettoclltr La ~.Ç}tolre pour. 
e..-q~r:imu de$ ~timtnt~ m~m~ ·!ofmts,l 

Et à t!:!St.S du! Jle.til ]C!!Îi'Ll 1-fll'->;at:d IDa
\'llô~. qq~ est :ldmira.Nement datl~ Ll peau 
de soo ~riOnnag,e·, c.e:lit.afo:u; d!'~ntre eu~ 
~t ~ ((.flafn~ moments « jo1JOOot "'· E.t 
cela: ~e voit. (1 e!.t bien domm~lte. C!ll!' te 
film est bOI!I dans l''e.ns~b!e et: m.érl.te 
d'€tre \'\J. 

et' P•• •ultr, d'UI1 <'rrtnin dQ~m3tltm~ r>olh ·- cl "• ~~~~Ü!UJ'h-..., me.l'fl oul,- écr<it Gaftleor-Bol5$ltr~. EXPRf-~ ,,e~e •. {• LEpQqUC-ll., J.2 rna! 
C.lqur ? l't•IJI..«!n sopa.rrr arbi!rairem~nt la Wl: , .-... t • 1"1E~ POOLJQUEMENT sON EXTREME .19M>). " 11 51!rnOI(' qqe, dts· m_am_tl'nCll'lt, 
n3.t•lr<' b!l!n.a.Jnc cl.~ sou 1xpr~too melair, IJa :.olutlon, netttmenf antl4cnart:"hi~~P, SATJS"'.' """'ION~ , 11 L'A''""III! nun_ nous le..~ p1lotc~ allc,mands ruon1'4l$Stnt leur 
comme le fit Rousuu, e.t nirr qur ee qui r;;.ull .. ca 1~ t.J:ans(otm>ttJ<>.D du pralt' brlat ... """. . ... ..., ... ~ '· 1 1 d h al t_ruportc I!$SC!Uiellemen~ d3D8 n 'importe de 1&18 PD tt' qcr~ nous roonat,~on~ nuio11r- d tl(1n s prévue depPil octobre dernie.r s((!St LI11Pu, ssgncc en IIC.!'!c es c aSfeurs .· 

Cerc!e "Libertaire des Etudiants 
quelle action 'est unlquem(!)'lt .501l oon~ou• d'hui : lt -eolllatr!~me-ttat. dédcnchk cc matin'. L'Allemagne ~nga· U.(fs · D ( « Le T-emu' •. 26 mai 194.0). 
essentiellement humain. rt non pa.; o. ;.,4 rortlre nDUS .una luUe à· m o11t. U.$ C'est de l'hl~t{lire, ob1'~ctlvc, "as de 
eooformJ.t6 à C('tl3.ins fnt~rHt mattrteho, o.u e "" ~· -'-A • .,. • ~ "' à une ldfclodc '"""c>lër! ~. ISO<"Iit'é e•l·~lle mols"' orwoo:: sont, pour •!' •·rD:n.ct. llo;· s l'Histoire avec: un g.and H pour manuels 
faltl' pou~ l'homm~ ou' l'b om.me. pour l'lnstl· La Cl'tarte ,,.ntllra[e ~u t .. a,·aU. tlonn_an~ Am~$ ; Courage., t1ne':~11!,. confia,tu... scolaires ou reva.n ard ~outteux. Et, ce 
tutiQn s.odale '! •ux bavaUI•w:s '-'llarlb des drnlh •t d~s Comme l'D. dit, il y, a vin~t-qu4trrll am, qui ne nuit pas, ~ri.le dune. ptume aJer

l.'anarehl•-m11 &e c&l'3et<érlse- paF une &!tl
tilde élhiqu.c, IJ!ir U.ll romport•.mrnf de 
l'homme •~n fa<'e de w J.miome .. t dt!r aube.,,, 
qui " t .,artout po~iblr, ~~ elle n·~~~ p:ts 
cnn,sta.mnte_nt soutf"-nablr, 1~ rcJIUI\ d_-:_ •-~rvl11 
~e~ de• tl'nmin~r ounrttmcn t m3ioi!'JlU, 1~ 
libre rewonl'llblltit ct la 50Ud~dté kata. 
ntlle l!ffl.rmt<'a, \'olli ce q\11 ddinlt fPI 
m oments 'ntl'rbbfeli tl'e to•is ,.,,. hnll!tntl. 
Et c~ltc. alli'u~~ a ~~ prolonr:•m•nts sul' 
tous let planJ 4t l'~thlt~ .QIItalr~ d rol
l•eth-1'. Toute d#olimlt&Uon de clar.st, de 
parti, de rate, de reiJ~tlnn, .. ~t s~lon. D\l:~ 
~lrana:i're à la dl'lhnihtlon •~ntltllt, 
fluctuant~. lnfrl"'tW'~. qiÜ' !Ufpare l'bomJ:Ile 
eac:la\,'t.-Dl.&ilrt 4e. ['llllmme pmmétb~n. 

d~voirl t"Oncr~ls ,-ra-4-,·la da la.. oatlpn, ra- le maréchal Pét4irtl ~ « Nous fes a.IL- t;e, san5 l);,ioc, s;~.ns. rodoml!lltades. Les. 
ranU.aant leur rlfldorn~ ph1slque e.t IPs rons .1 » pltotos d'Hitler et de Musroll.ni soot. par 
!!l>SUJetlnant. ~ lew: cal<'c.orlt prof~Jioo.- exemple, sou.~-tltrées : c. L.C.S: deux com- , 
nt lie, (voire mëm_e à leur lieu de, tra.·allj: Pour h!~ avoir, on le$ elllt : à dtofte. ~res ont le SOIII'ire ,. 01:1 a Les d.uelti$~ , 
'"' d~l'l"aiio.n. ':l''t<'matiqu• 4• tou fr tu:>•tillté à aauche, devant, detrf'~rc . 011 1'3 ml:ml!" t.cs en représcnloUon ~ . 
prolr!llricnn~ conlu le u pahonal rt'a.ctlon- eu d ans le d'os, si vous permc.tt~ ... 
nat~ "• qui Nfu~ de s11 pliPr au~ lois Le dernier para~tranhe s,'intitule ~ c. Si ' 
~oiall'!l, t t rontre le " ,ou,·ernem.-nt ca pi- Et tout au long du 160• ~g_~ du de Gaulle au<i.it <fM &ou té ? ... -., 5u.ivl 
ta.llst• "• (<'<!o.lldtrt eommt- le con,.dt d 'ad- ma.....,7LD.!' e, nft.us la revi'l;ons, •a sa~ <~nante. par, en italique : • Nul ,.·,"t proph~Je mlnlstr~tlan. de ~ bnur, .. ol&l•; l 'ab:;f'nr.. .,..- v ! "" 
de t-oute u~r!mrntallon sociale œnslnll':• k <Ourag.cusc, l'énçrstlque... :N'ou.~ re- en $On P4YS » ... Dic.u merci 1 
firc, ~n clthors de 1'3dminiftra.tfon pu ~omm.errçons la courSt(! à ra mu,. l'~od.e. 
l'l!i'l:lt., d ~ bt tt.-mcll<:atlo.n d'une icurltt' 1\ous tes r~:.voyons le~ m ousla.l:hu.s. le.s Le.s anarchbtes se do,Î\'ent de Ure ce 
&QI'i.ll, liA" 11~ pu I'Eto.t - ··otlà "" qui betinnn:~nl~. 1~ g~onnt!~ ~ du (ln f<tue. Crapouillot, .de fe. fiire lire:. Je:;m G~lier 
11 rnuqué l"i,·olutlnn du • ri-alisme " Mela- Dallldier au ::.illistrt La ·al . Cl't f)a!;,•;ant ~ar Boissière el Clia.rles A1eK.andre ont Illet~ 
Jf,t~ \'#r$ le rôclmr t.>W!talr4 t,c,rnal.lsle mé.rlté d'e la vcfrlt4!. ~t provl~nUtl. e'Mt-a-dire Tr.J' IIA.t' aoluUon Lebrun, le. pleurard, et ·nluool ill!. a· LE •ABIRlJ. 

• du moindre tffort : oclle. dt'~ Pb>.raons. ~Sts 5a~ les v.reyg,and, les de Brinon. les. ~ 
Ill._ d_eo J~till<'.s du Pararua.;r, e.tr... Doriot. les Déat, ~s oubUcr let c &r:~.v' 

Be!ile il mon.tfn cc qu't:-1 prallqutmtnl A la nlh d~ ctUP t.•·niJtil-. l'•narebl$111~ 
lc'eng~gement &Dilrcb!~te dan.s le monde d• lul-mlm.e a pUtlillt!llVlt d~lè. ll ,·e~t 

g&léraJ! 1> Giraud, ni S(')f'l, coofrbec • Mi· 
cro » (de Gaulle}, ni tt vieux Pétal.o, ni 

. 
JLllJ']['JrJES 

ECHOS DE P 
INTOLERANCE, 

u rapport de feu 'le Comte Bernadotte, r<kemmc.nt 
publié, révèle que 3.50.000 ar~<. se smt enfu i des 
iooef> jui\'es de Palestine et vivent dans le plus c:.nmplet 
dé11u~ent. Les deux tiers de œs ré!u.glés ont moios de 
dix-huit, et IJil boo l.lers moins de cinq 11n~. Çinqu;mte 
mille d'entre eux n 'ont d.'aulre in~t~lation que Je l!ol sous 
fe.s arbres. 

D'autre part les utoril~ dgypflcnne~ prenoent du 
mesures de u mi.w au pas ~ de la prc:-se di8f!e• d'un~ 
puis.~anc.c fo'l$ds.le ou ccloniMJric". Le jouro.al Times 
ayant puhlié un artiele: ct. défa\'orabk ~ la aus.e arabe », 
se.< bureaux du Caire oot été. fermés. et son corr~pcn· 
danl ch:t!>~~ du pa)·s. Les. téléphones w nt $UIH:ifl'~ ~ les 
arHdcs de~ c:orr~pondants de pre~e, ré:rit.s: par les cen
seurs, les Indésirables rlfiés de dlan!!er d'opmioo ou: dt 
Cjuitler le pays. Et il ùgil <fe la presse étrangère- en 
J:;g}·pte (anglai~ c.t IIIMI'Ic.aine) ! 

UNITE A LA STALINIENNE 
~s parUs socialil'res « unifiés 1> de la ~ane roue (po. 

logne, Hoo~rle, c:tc ... ), ~ubl:.sent en çe moment une épu· 
ration massi\'e. Le fltJl1lcbesleE Guardian d~ 27 ~tt!mbre 
a d~c.rlt le~ premil;re.s pba...~ de J'opér-atlon : • Us sod.a.
Jist~s polonaJs. dont l'~!lltion pa.- I.e$ comm111:1iste.s 
avilal oété longuement rcllllse. $i00t repru eQ ~n et 
q.uia1.e de leurs pdncipatU dirigeant.(. ont étoé démis-..<1011· 
n~ ... Le parti. ~u dire d e M. 8iCTul, c. .!tait tn~mbr~ 
d'éléments étrangers ~t de. carriéri~fes. -. . Les l:loolitro~. 
de leur cOté, n'admettœ.l ptu.~ dC" nouvea~a m re~, 
cbn.!. leur parU de fu~ion depuis le.s. demj t.rs. px mo's., eL 
se Mbarras~ent d.es cr él.érnttl~ cQrrompus Qu .!tri11gers ~ 
lia das.~ ouvrière ~. Les com.mlssloos d'é,Juntion ont 
pour obpct de rest au rer ra dlxipllnc en éliminant lu ex· 
P,embrcs du P.S . œn~id~rb cQmme • ~~t~ de !'enne· 
mi • · En Tdlc!e.oslo\'aqule,. le P<\J'U Olmmuoi~te. a eu n 
deuxième pu.rge. en deux ans ; on COCltr61e si. les me,mbre~, 
Jis.cnt bien le joumal de:s 1Jl;t!<$C.S. Rud.e PraL'O. e.t. sJ fu 
cc.lhdes soot « dlg,ne~ c;!e confiance "· l..e. p;u1i alhamis a 
tenu son premier œn.gr~s et s 'est rt.baDtis.é le Puti cfes 
Travailleurs. Et panni res txcl\IS du Parti roumiln "UI.e 
~~ dépufé·maire. !fe Bv~apct~t "· 

SIGNE: DES TEMPS 
Le.s psychologues de. l'année brililllC'lique mènent: unec 

~le approlondt. poyx çomp~c. p<)qrquol prù, ~~~ 

lrd~ll millfons de m~allle~ de ~~erre. noo rédam~et ~.ont 
lai!.sées pou! compte au War Office. 

• n n'y a eu q,ue 800.01'!0· fonnulaire~ de r~plis, 
dans le~ bureaux de ro~tc, po.ur sc pr0Curer eü I~OI;.ma,
!l~ d'héro~sme. p~omis à hJ.llS les ex-combattants, hOP'!me.s 
et femmes. Et ju!'>Cju'.) pr~sen t 2a4.00Q persono~ ~ute-. 
ment se S"oot pr~ent4es pou r fouclicr- teutt pa..rt dtc glblre .. c:On~tate le lù•u•s Chronidc du 30·9, q,u.l s'inquiète 
à ju!ole. litre du J:lelit nombr:.e ~ im~lrants. l.'explrea,
tion• r~side poe.ut~tce daoS' la lettre au. mâJle. journal, pu
bliée- le S·l Q et 1iml c:ooç.ue : • Je ''is, dans une s~"Ul~ 
pi~~ dt. \J'OÏ$ mètres sur qu;jtre: ave.c moo mari et mes 
d.t.IJ:ll gout..~. l'un de; dix mois, !l'autre de deu~ ans. Je 
t.aïs ma 1 N~ 1-llF un. rQil4 de gu d3fl.s la pike. Tout~ 
pourti d'humidité. Le ~ol e~t c:ommc. le~ mon~nes rus;. 
"->· ]'ai une brique s.ous mon lit pou1 !c t~il' dl'aplom.b. 
.Mon.. ain( c;:ouclle a ·ee mni, el s.oo ~n. L autre <' de. la 
\'eine d'avoir Ul1t CfHbeHie. Aucun mfaot n il pe:ut ramper 
ni joue~ fa.ute ete pla.ce.. Moo marit a été. doq ans. à l ;ur
mée. t'idée d'être rappelé ne lui· dit pas grap4 chose, 
quand 1 pettse que c'est PQUT Mut' cc!a qu'il ~'est battu. 11 

C.OOJmun_iqut par la C.R.l.A. 

AMI LECTEUR ! 
. ·ous attendons que \'Otr'e tdt~ ~tne au"

me~ter le nombreurcounter déjà. reçu au ruet 
de n.~tre retere$dum~ 

E.CRIVEZ·.SOUS DES .~UJiOURD'HUL 

Nous. désirons sa.\iQil- si netre jownai \ 'OtiS 
ait. 
Fa:i~UOU$ p u de vœ idées eon(.t-TQan .t la 

prés.ent.dion.. l& tenue géoérale ~ arti~l.es, 
l'ouverture évenhxeUe de nouvelles FUbrlQ.tU.'S. 

Se w~ tcrlvet pas demain. ECitlVEZ-N~US: 
AUJ()URD'HUl :\Œ. Œ. A.tru lecteur Jt<HLS a.ttell

. ~ns YOTR6 ~ETTR.E. 
EJi:e n~ aef'deral et n~us eneouncens. à 1&. 

U* ! 

En vcn.t·e au Llbertll.l~. r~ 1 et tc:. 
me Il. Le tom~ : 200 Jr., Jrœru:Q ~9Q fr, 

EN BULGARIE 

Nouvelles 
arrestations 
De noU\te.ll~ arre.a,tations ont eu lieu 

dernièrement en Bul~;>rie· : a, Hae.KO''O, 
1 1 cama.rades ; à PJpvdi.v. 4 ; à Per
nik. 9uelque• A.ll.tfe.t!, Le. c!unAtade~ d e 
Plox:dJv et de Perni~ tont. llbéréa, maie 
ceux de Haskovo· tont eneore aux m,aina 
de:: _la mif~ce : parmi . e.u.x· !<:, trouve le; 
mal•t.uJt blen eonnu M4Ml Yaa~s. q~ 
a.prè~ toute une vie de 1~ con.lre la, 
dictnturc, a pan~ ciéj~ troie. foi• par !ea 
campa bolchevist~• (au printemps der· 
nier, iJ llV4it é té libéré gr&oe à n nter
ventiQ!) et llll'X. dé.m!l·re:h~ de- l'Union 
des Ecriwino bulaare.e. au11rè:a de la mt· 
l·ke), u tte fois. la q u;tlnème, il a, été 
férocement m.altrtit6,; ~ Steph~ GueQr. 
gll.eOfi"!Îe{J, Jx>n militant. TO\ll d~:f!lt 
~nt d.e.a ouwc::ra d11 taha.~. · 

Le camarade Agroff • été l!ussi urêté, 
S uivi !?."' à pae }"\• k. agents de Oimt· 
troff, il .. ~ ae obligé de qliliJ« So. 
fj3 et d 'aller dan11 u petit.e prowiété 
~rieole è Dol11a Orehovlll:J'.. U il était 
surveillé nuit d lœ,lr et. &a vie <k,· .. nait 
j mJ?Q&si.ble, Il ré~U~~it une fois à s'en
fuir et alla à Ro~au. Une ae.!D41ne ~JJI 
tAJd, i~ é ta.it arrêté pa.r hMa.rd. Recon.
du.it .\ Doloa Chi.r,ovitu:, i) f-ut mit 
dans une cave o bscure e\ obligé de d 'o r
mir sur le béton, """' \'ê tements. sa.n.a 
aucune nouruture el J3Jls eau pçnd~nt 
&ilÇ jours. Reconduit è Sofia., il re~ dan. 
l e:a mêmes c;onditions e n<!Ote cinq jours. 
Il fut ensuite lon~m<:nt inte:troge pM· 
ln mil içe uns auç.-un r~sul~t. pui• en
voyé au c,a:l)J? de CQJ)e<:ntration de • BQ. 
rU 1, ~ t~ Duubo où il trava.iJla.., pen~ 1 

daru fix moi• pow- le oompte dea f.uc:i .... 
tes. Maïa i~ a re~a~j à ,·~uir. A pr~t.. ' 
dc.puia lo 3 aoû.t, il est ~n el&llde$1in!té 
~ Bula.rie. -

Uoo. ecJlli~o.o d'<lr'f"alll..allon a. ~~ .V., 
aJc P•... l'~ti.R.Olh~ du mllit~nl•· &.o&ct· 
c;b1stes dg, c.tJ:. prè5col~ i. l'~'· 1(' 
25 ..epkmbre Hlfl, afin d'a~t" 1e reclJ . 
p;!lrt d'uo C~tr.k 

Cette comiQIQi!ln a tubli un Pfotrllmmt. 
pro..,lsoln: PQYr lt f~ trlmutre l91&, 1-t 
plan, d'olud~• ~omprrndl alterna.Uv•m<'nt 
du upn5i d'ordre général tl d•otd.r.- hu. 
toriqu~: =~ :~.ctillo PU' 1~ tu·n.in él.u.d l&ol 
..-ra eatr«'PdR dè.s que poylb.~: lJl CO.I!l• 
ml.sioq Telllua il. •'t-nCourr.J' d~ jf~a c'lo
mtn~ au~pttbicJ de 11: •gb&tltuer- & elle 
par ü ~uliê, 

tH. r~ntona o.n.l u~u t.ou& ~- j~udls, • 
!O b . t~. à .. l.l.t.i~c<~n dc.s Sodfo«èa S&,·a.n . 
·~ ... coin PU('· Se.n><'nl~ rue P •lllon. maro : 
Odéon QU. S&ln.l -ll'tc:.hd. S!mpathisants et 
lrel~urs du " U~rt&ire "• ~ucllant.5 a11. 

' .. .n.. btr..,t. !lu. mot; 01.1" d&l~u~ d'~~ 
: leur ellllurt., J<ml cordlaklm!lt I:Jl.Yi~ 

PBOGRAl~lE 

Out déj1 OU inltis : 
7- <!dol>ri' • - 1. L'aUU.uclt. &JUrclliJY d e-. 

vant ln prn!\lr.m.es S!lclau~ ~Fo.!lt~U:J. 

14: odohr:e - 11. l.u utopi..tu, les s.c.iLntt
tlqOe5 6 la tiWt:f.é fA. fnlnftr •• n oct<)ll~. - rn. La lot, r.. wlll!!m~:, lt! 
~ahat (!<. Pahrll. 

28 ocl.11bre., - n:. Strttdi!N golltl~u dt [lo 
R<.'•·olulfon. f••n~a.l~ fl\1. €'olllnd). 

Prochalnr.mtot : 
j OA\'tmb~. - ' ' ll..t rü.ll•me eû.il " 1& 

PQUiiqutl du ~i:>.u!U· 1 " (Gia..~~l. 
IJ no•~mbrt. ~ \'J,. l..'lii!Ucltl>mCI .-.~nf 

Ptou.4b.ou tA:Ialn S.Or~~nn . 
U nn>;trnb•C>· - \ffi. l'r<!ucl'bon, cl- lla~r. 

~hlsme 1•\. Pafl'll. 
!!S novenbre. - VUI. ~CI~&:~I!-rtc,ue, cœur

<kro-, rt lldacqu.u: rztnoJ?<!Yht~. s. l'Inn 
~~ A.. Prunle.r~. 

~ 4ê~mbre. - rX. Gé.oinfrlcc•. c.onst~o.
~s. efc \'arla.blu d.u surrslis.ns& IPa.st<:> -

·rHUl. . 
9 déc'vubr~. - X. Lu pr-:cune.ura.. d.e l'En
~rnatiQos-li ( 5. Colllnet\. 

16 dlk~m~ - XJ. l[.a c:ont(ptiQn vol.oo.· 
tari5t~ ct~ l."anuchle IFont=l'li.l. 

23 d ,;umbrt>. - Xl.J', Y: l'~o.udhoch.me. 
d.a.JU. ,_.. prt.mlke lawu.ail11nale d ~ 
Commlm~ !M. Coclli»d}. 

30 d~mbrt'. - XDl>t. Riuni&D' frûern.el.fe, 
du bout etc t'a.n. 

EN ITAl.fE. 

La répression s'accentue 
La République, it<~li~nn.e - la Répu· 

bli.que pap.iliDe, .comme l'a.p~llent nos 
camal';tiiea. - s'a!iseoit de plu11 en plus 
a11Udeme.ot. EUe. ~·useoit même d-eo phu 
en phu ~ur ..ee q-.e les républ.ica!ru de. 
la vieille ~poq\.l.e coos.i.t~.r:a.ient eomm~ 
1'-i!panage d'uR dgime républleain ; u 
l.lberti d'exprtsalQif, ra. ~rû d'usocia
tlon, le p~rè& sQCW. 

Perqulslüœu, arresta.tlon!, e.oodam._na .. 
frou~ set tu.c:;ddent. Non pa.s oonU'e res 
dirl!p~ant&. fall:i~tu, .aronis.tié5 par la toi 
Toqllattl, m.a,ls c,ontre les revolution. 
naJres. 

Pr" d& de,ux cents camarades i!.aUeru 
•on.l a.etueUement --détenue ou poursui· 
vis. Lu minClurs de Sardaigne sont e.1\ 
pl'ilon d~u.l.s priis de deux ans, san~ 
quo' le pr~~s soli en \'\l:C. 

Un. jéruitlque " botage de~ pybltcll.• 
llons flbl!rtalns est orga.nis~. Paquets 
de {OQnl.a.UX: et qwn.éros sous hande.s. 
se perdent en cl11!min, 01..1. rc~ienntnt 

3\'I~C Ù! me.ntioa ~ UU:.onnu u, aloti que 
le destina.taMe reclame us colis. 

p. t,ivourn&, le j1eune Danilo C:amp.ao& 
est e.ond;unné· p.ar te trU>UDal a i O' œol.s; 
et 2ll toun de, prl$0tt pour ... avoir ~il.flê 
ft' actualilés cinemat.ogu.phiqut,, au 
mOIDDlt oti. le pape appar~sail. 

Quant a x édit.eul's. <ie P. re"~ dœ
trinale " Voloota. "· qui par-4Jt à Na.~ 
ples, lill \'lennent d''Hre mtorm.& par 
let autoriU!s qu& leW' pubUc<~Uo.n n'é~t 
pas. eo règl'è avec la n"<>u,·elle !Qi ~ ~~ 
pres.'"' La revu& paralua!t de~UI$. d~ 
ans ... 

w Rtp.ubliqu.e èt.ait ~~~~ s.ou:~· la. 
royauté, 

Et combien ont eu raison nos cama:· 
rades <le la F .A.I: cie mettre le peuple 
en garde e.ontre f~~ illus.lon:~ 111·un ré~ 
<Jlnu dont le ti\re a c.ha!lgé, m.a1s d'oot 
le eo.n tanu. roei.al et les métbedea reac
tionnaireS' n'ont pas uhf La. m.olruire 
amilloratioo. 

LE 26 NOVEMBRE 1948t 
~ Le Libertair = vou.s: otfrirat un Gala Artistique sans p êtédent 

Un conco,\1'(~ d'artî~te$ émineats nous. es.t déjà aS.$1.U'é ! 
La semaine preeb.aine noll$ vou.$ cliron$ )eUJ"s nom&. t 
Les places sont limitées ! Relenez.les dè., à présent ! 

Ca.rte à J6Q fr. R. lo,u.l,ln~ C.C.P. ~'-il 
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ORG~NE DE Lc=l FEDERQTION QI'Jt=lRCHISTE # . 

Unité à la base 
oour 1 'e ororiation 

(S!!itq dq; l.s l r. p11gl) des tnv;ùJleurs et ncm. cetU d'un 
pu-ti~ 

Noua av~~ l-. ~!">~<~~ .J;~~ 
IÙ~I'to d~• f'ri'l'~• tolU'Jd.ll~ll,. la.:.tiquJ! 
c~gitistc: od• ll'~ia9!h 11 nota M.ate 
donç ._ ~,..._r loa ,.u...tïQa, èe 
l'unit& ù <i• Pa~~tiqua c~ô
ti~~ l'ait• 1\Ml' Fn.Çb.ol!!! ~ ~i·m~ma ' 
pou!" tÎJ>WIRI.l' l'ord~ ~u ~-'" g_q r.i • în· 
\êl't~ll.!lt ~ Zl" e•fi"Ù eottft!déral. 

Nout B•iJla.iiMre:.aa paa l'l1.' !'a.ulç<Ln
tiqu• de r-'nteboe. m Fr.a.eho11, ; eoru· 
tatoll'll aimpk~· que l. crancJ ·pl"êt:re. 
de 2a C.G.T . .__ doan• n..Ï.on. au.l' 
touf lea p<>i•t-• pa!aqu'it a'él'èYe - h.~
pocrit.,~t - eoat:re la bunoaucr.atJ
el!J:ion rJ.. la clir.cti- à clo J'orga.niu
tioa_• coat..-. h. Ste•teJU;· de réaction. do 
la C.G.T • . fau, @.\lX problème• .-.;l-y,o:tl. 
lenteur c «JUÏ nous t~, e~ 4rri~n:-e du. 
mouv~ent dt:.a ~ », çQnU.• lvJ.D
tramigeanc•· dea ~éWree ot reapon·· 
Jnbl.ea .i toua fes. iebelon• d. la lli• 
J"nrclùe eyndic&fe., 

Bien. plut important. l!lO..,_ .emble. le 
pli'O'bfèna de l'uni~ <' l..., forçe prinet
pllle, de: du•• ou'vlière·, ~!. faut tou
jours ~c le ra~!e~, <:'••t aoo unité. » 
Oui, c'-'i• bien •llr. t... 19rce. cat le DQ.m.•' 
bi"<!, or, k ~emb,.e Mt la c'bMit, QU· 
-.ri~re D11ifiM, de{~~ r. dau.c ~R'!lvriè~~:~ 

elen~ ; e En ~()l<'!&me dem~· IMIO'!M ... 
Pv unlt.Q,, i:k c:ntod~t e.m.brlaa.de
mcmt;. mào au pa• de TOU'IE la. da.s.
.. '9\!vriè.-,. POUR leur pgliti~uc. Et, 
p<)Ul' ~. ~D_f de la C.Ç_.'F., toua 
~ux qui ae ~t ;.. alli.v~ a:.•u.g~ 
Tl'lcnt ct un• mtn·muF~ l.oJ pa~a J)m
dicB..~ d• 1.& ru_e Ldarette, ql.li D1t vé
nènnt ·pa.a !11 h&~ ttra~ic mQtçQ> 
vila J'émeamée <lan. Ie parti commu.
ni .. te· irllnça.i.a: dont le mw.Tem..ent opé
ratoi.r. type ru- ·fe ...-i~• dl épingl'e, 
à cheveu.x 1 q\!i -.a. pcrm~ent de con
tre-d.ire les uka.aCI!t- Yen.u:s d. très havt, 
bref, lu mmc,ritail'ee ou mieux let 
n.o-n.-<:Qn{ornùste. .ant. dca ._ pu.chi•· 
lea '• des • trotalcbtea », clca ._ 1tllppÔll 
.du plan Manh.aJI ~ de.s « adssion. 
nidÜ • Oll tuiva~~t k n.ou-.:eUe 
terminoloa:i~ ma.n<,late-l.énin.i•~t.Ii
<Ùen~~ce, dea. Çrytl~<:>.,c;iaoionn.iateo. ~tle 
co'Jlc:ep(ion pal'tic:ulière Ille l'unit~ noue 
a Yal'\l t.ro~ belle d.;mon.st:ntioo d'un•• 
uitmi~ -au 2?" e~~ clc: l'a Conf&!€,. .. 
tio~:~ ~ta.k c;lu, Trllvl.il mais AlliiÎ 
U:il .. pe-rto. muai~ ci'adMrcnta dûment 
corutat~ c!•ns chacune deJ< ~ra· 
tiona d'indu:atJ'i.e~ Lea. c:onoha~icm• dô
cc:vMls <liea dh•ene. v•ves tQYJ'll~· 

te~ (li re1 mim=a, dockeP&, m'tallural~ 
de: ..• ) ~ vom "l'g!!l précipiter ce~ 
çhy,t~ et e.'e~~ t>o~, n>ili•~nt.: de- la 
C.N.T', <)U d"" mi.n·o r it:éa -!!.g;is."t.J'Ite--t •~ 
lei .. de~ ~ C~:!U)dsla :o c~n~ra.'ko, d1qeg. 
,·re:r pçour le rea-roulil""m~nt de ~ l~u 
élêJmcntl a -.tua dégoûlét, ~~coY.~"l!ié•• 
êcœu,~s, !Spa,rpillé• qui, r.'ilJ \Te-nai~!!J; il 
...,. dêsin~rl!s~er TOTALEMENT d~ la. 
~·t.i·on sociale, de la. que•tion sociale, 
die LEUR queation1 fai1oeraient: a'im· 
pl'a.ntn il. bref di~.i la èiet~~;ture, de 
quolqu.e coul~ que celle-ci aoit. 

Liqu.id~r la acisaion ?. Noua 'omme• 
bie.n d'a.ec.o·rd. a.vee Frachon. Uue {oia 
n'ea.t ·pu, eQUturnc· Mai~ com~nt 
la liquider! En l!quidant les &c.ia
aionni'atea, c'e,st-à...dir~ lu che&, toua 
I., cb.et-. quÏJ ne déf~ndent que d_ea 
po~itions, ext~ra·syncliea.le•, exh;a-ov
vriè,re•\ e.ontre-Févcl!ltionnair~. Le• 
reaponu .. blea premiers de L.. a~iuion 
&cQnt lea: <l:iven étab•majora:, i.n•movi· 

-b.le.l comm.• ~e~ de l'!U'IDée• un;., e.n .. 
tro eux par u.n<e~ fran.c<l!tlAço:nnene, apé
e~lique,. [&ite de eorn:promiaaicm• et de 
dol•. Uqqid<er Ja. aciu.ion ? .Absol-u,. 
ment d'a.ccorc;l. tl f&:Qt Yider Fr.aÇ:h.on. 
et &on éq,uipc, Joula.~ et son équipe, 

\l!'lifiée ,e&t 1.& lore.. :Sylloa:in1~ dign.e r---- ..... --..... --..... --.......... - ...................... ----------.... --., d'l.!.l!. vr~l phil.o•oph• . ..ne.IUin~t ot !\On 
b.rbJHe ma:ii. :~~.•~ pL.iloeopllea. aduela, , 
phu, •'-' pto.Îa,a ENCAGES et noa Il.,. 1 

~ dolor-• au feu«. durillon né« pu 
J.. rt'lnda d.e cuir va.dêwement a.va.n•·l' 
c~• p!lr lea .~_iqu.éa berné.,. - trom~ 
p<~nt .Otttnlf.wte•t - 1t venx . dire 
TROMPENT SCIE.MMENT - J,,._ 
qu'ils pl:'O"-Oneent eea pa~ Il& -
pll'9n<n!ent .t'ail~ pa.r •impJe he
aoin <1. ae juatifi~P p-.r aimpk acquit 
d• eonad~ac., -, •1. t&nt. e~t qu'ifa en , 
ai«mt encore un.a - CAR ILS SA. l 
VENT PERTINEMMENT Q.UE L'UNr
TE N'E)Ç.JST~ PLUS AU SEIN DE 
I.A. CLA.!SE .()tJVRIERE depuia fl!lrt 
l'<mgtem~ d*ià· E;t ~ par la brute 
de ee1 dlaciplM .- Maçlia,lam ql!i se 
servent du pl'C>l.ét.t.riat à dea fin• per
aonndEu. D*a ISolt dat. à laqu:ella la 
C.N.T. fm: &Inn ... la mfa.oritii. n-.olu
tiCI'MI._air. •• ~ plu. ae Wre ~D· 
t~ul'~ ~lu~· a.J!I!IIfe•n. ""' 
rntm• drtàl.ne• a.li&Am~ de oel'hli 
., • .- f':ol-.tioa. ld'mduab-f.. liëS"'U't.i!S 
p..r -~~pl.. P-.-l~ .d.,..t- q_ü.'ae-
centua ceUio te!ea p-conf~·r•• • . ré
coltant ce qu'il.. &'no~t ••:mé - ler-s. 
dca f--.-.. crèvae-t.Omoh.. .r. no
Te,m.bre4'ticemb,. U4'!'. 

Les enftllmia de fa C.C..T. Jépen$ell.t 
da l'.a11reat· pou"r ia .d.i.W..r 1 Oh 1 il 
a 'eat pas, "''TatMel!t l>-otn cie payez 
:pou,r diviser. Il .Wfit do lai .. er faire 
te bu r.au ce.:af.ocJ.;ral. n .uifit, à c:dtti
là, de. d•l'éf'Jer queJiquu,.una de ae:a 
BRA.VI - .~ &J"IOC 1ros-bru - dans , 
te.. bazar-ra. ayaclic:alea du Nord, lon 
d'u.no premiire rr-ève c!~ min~ufa:, 
:pour voiJ' co q_- •le parti. htféoàeur 
,i,t.ait <:apable 4'~nte.nà'ril par UNITE. 

Par Ul>Ïté1 les che!. etali.n.i-• enben-

A LA S.N.C.F. 

LA 
sur eu 

Noua tommes J>'is e:tl~ le_ mute-au. 
ru•e et l'en.dume ITT!)é_riqin_e da.na coue 
lutte. inlema.tlonak 

Nou,a oommes. ccHb.cé1 en.tre. la tenaille 
l {OU\•etnem~nt~}e et. la. tenaill~· . ..-,_li~ie.nne 
1 dan~ notre awoa SUl" 1~ plan. tn..teJ'..le.,ll~. 

tl ut ben Q'll4• ~· lt:~ _Yehions, 
comm.e_ il e..t: hOn QUe 1101 adYcru.ires, 
t- ~ot advene.Jtca, .aehart. que DOIU le _,_. .. 

è ~-L., .plt:f!.,. _ qtte court 
I.a. ...._ •-!'rf. * moroil qui 
1'\1-Ctt. le• uo:ra!I1 ri uùolll)airn, e' eat. 
d e cécler à là, ~ et <le dt:9onir let 
}Qu_e~ c:lr.a pr0J>6i~Wd!et intér~ ;. e' est 
~ haino ou par reuentiment, c:le pcrclJe 
(oute pel"$0nr..alité, toute. autonomie, !.oule 

, volonté d'exjater P..'~' .oi-même.\ et de &e 
' ra.ll ie.t: à un camp en_nemi. 

Pour sortir .le lïmP"sse a.ctuelle. il 
fau t a.igui&er la luûdité et renforcer l'ac
ti.on a.udaci<;~Use dw prolétariat. et non en 
faisant retour en arrière, en s" a bandon·· 
naot à b facili!é dea men801lges ou au 
ronron du communiquée simplistes. 

Oui, Jes ~liniena mettent à profit l"in· 
capacité et rincohher~<:e d"tln r,ég•me 
pow i&ncër les trava.illeu,., dana de~ 
aTentures dtplom.a.tic:o-totratégiq ues, 

01:1i, les membres· du go~:,,·emem.ent 
1 utili~ent la méf>ancc des wadés em•en 
).,.,. mob d'ordre dU K.ominl'orm pout bri
ser l'ensemble du mo1:1vement 8yncircal et 

1 

~A VRAIE [01 ~IISION 
!t. 

QUI SE RESSEMBLE, S'ASSEMBLE 
~ , U " ''est pac. powb~ d'envis;;ger 
~- ' .c.tuelltrMnt r~··rr~t du trafic ferro-
~ vlalre. 
~ Il faut tenir compte que f• chemin 
::; tl• fer c~t ll'MI efttn-,.-ite· nation~le 
r et qu'uq anft d• t raftc,, mime· lec-d,. 

crée une .;.rtul'batlen 4bns tot~~, les 
urviu• et tG\11 lw centrft. 

R.ymond' l'OURNEMAIHE, 
S.ecr4talre du Cheminon C.G T. 

2 s~cmbre 1947 
Circula.,re· 4 rie irnpd rr-.ée n~ 6 . 

Chemines, Nlt•-J.il sur le chemin· 
de 11a grève ! 

Sinon. c• aecra.lt- le dclsastre don_s 
Mtra chen~l•n &11 fer 411~ 4istrihue ~ 
via 4an• le paJ'S' et 4Ui Mtn fait vi
vre:. lU. situat ioo m~t~rfeBe di!'S che
minots dépend du t~•fïe et de$ recet
tes ; nul d'entr& vous ne d'olt le per-
tire ~e vue. · 

M~urice, LEMAIRE, 
Dlrecteu,.. général' d'e la S.N.C.F. 

l OI ~tobre 1948 
Ord:re du jour n• 19. 

A un an. d'fnterf:)(J,l!e, l-e,dfrecteur rü l4 S.N.C.F_ r~te lu~ 
l~ dtt ft!flM TOII~maiTe, Secrttr1fre de la. Fldêratwn Nati~e 
de8 CMnt~ C.G.T. 

n n·~t l'4.r tort le dtrecteu.r génér<U, il n'a tart que copier ! 
Dev;z ~ ·ca:nailla réunie:~! · 

SO'URIAl'<'T. 

E 
ronts 

o:mploye:r le 1rUpt~m,e. argument d_e l'im· 
puis..<.a.nce ça.p·ltalisre 1 !. force bruta!JO. 

Cela est l&e.lem.ent vrai. L.eu.r~·. métho.o 
d'es sont é~rakment f'lll!.SC$, Non paa 
po>Jr lca bu_ ta 'lo"~U!.a.bles Gij,e 1<:1l IJ!U f:t 
les autrCll pounu;vent <;ontelemmcnt : la 
è~[en..., d'el rntérêta ùnpérialiat.e~ runca 
o11 1 .... uYqlll"de· cl.<:~ puvilès'=" .,.pit:.!> .. 
tes et d.e la. tutelle a.méne~_ne. Ma.ia po~ 
le!$ hiJ.b• !iù\it! pmçl~~nt )1ypeq:ite 
ment : 1• liien-etre ~r la bberte des m 
Bell populaires., 

Se rallie~ &ux uns ou aux a.urru dana 
le _fol e_-.poir de _parer "Il plus prC$sé : 
compter tiur ln c.R.S. pour nettoyer I.e 
mouv;,ment socialiste de la. \'érole ~tah· 
r.·iercme : tabler ~ur !.11 m.anceuvle commu. 
:JÏ>te pour alfa.Cblir I':ippa.reil ~e r-'pres· 
$Îon. c'est- rép~,lons-le une folS de pluo ' 
- ><:-courir au euïcide . 

De.s me~ure9 prises psr Moch. il de· 
meure.ra autre. c.l~o•e· q>l~ des c~dnv•c:s. 
Il re, tera les décrets düigé~ conlie 1-:• 
trn\'a'lleurs .Slrangel'3, le sy•tème des ré
quisitooru~>, les Yccoun aux états de s;i~ge 
parüds. 

Des coups de chien staliniens-, entre
pris ~ans· considération• de la. volonté ou 
d~.!i intérêt&• ouvriers, il survivra le· rég-ime 
de terreu.r intérÏeu.t aux. o•gni.at<on• syo
diical'es et aux milieux prolér:~ricns, et l~~c 
raocu:ur ci'appreodre g.uc ces i'~':ee, ces 
bnnieades: ces sacrifices ont cie mon
n,.y<-.>~ pour un nouveau rég.imt: d',>ccu· 
pation de Berlin ou auront payé du ma· 

i ufriel industri<"l livré à l'Est. 
Ce n'ert pas pourtant en ~pect.'lleun 

QUe nous .. de•·ons nous. comporter. Nous 
n';won8 p;~s l;l pos~ibilité, 3 Fuppo!>er que 
cous en ayon·s l'e:wie, de compter lt!e 
point!!. Victoir~ ou. défeit.e de e~l_l~'l~e an
~.;, gon iste se !'<lldera per une d:e[Mre du 
mouvement ouv~icr, par noire déf~ilc. 

c·e~t donc en. à 'cmcotran t nous-mêmes 
que· nous- a'\'one u.nc chan~e de noue 
maintenir, de lt!OU~ d.~velopper .,l de 

' vaincre. En l'lO't!* la"S:""t il <:<>rps P"rdu 
eertee. mais· la tête froide. d11ns la b'l
taill.e. En nou~ aard11nt de !,er.vir de vo
lonta.irc,. désespérés lll.liX entrcpti3es. con· 
tte-ré<olcrionnaires cie l'Intérieur hanç,.iw 
comme des Affaires ~tr"ngèrC$ ru~~es. 
E.n . rcfusan.~, _ct lca consig,nes de l'~lnl· 
rn<>Jor 10V'Jeh9_ue de )a C.G.T., et les 
cc•n5ig,nes' de ! état·maJor· c patriote » de 
Force OuVTiè.r-e. 
Mai~ avec c~ de~ trava.iUie~•· cégé

tistes et de11 tzava.illeura F.O. q1ui eroien.t 
encore· dans, l'actÎ.O": ynopre· du prolél'a
riact d•rra sa. ellpa.elte et dans· ..a pos•rbil:té,., menet notre Lutte t~ur les· deux 
fronl~. 

Dépau.er ~"na' la ~uJt.e 1~" ~onl't~eux 
dilemme qul n.ous est pro~ ~ do:;com
pc~ition capitalîete ou totalit:ari•me slave, 
Îel ..-~t. n.otre rôle. 

Peur le c:cnflit de$ m ineurs. un exem. 
pie l le mot. cf«dr~ • ra mine aull mi· 
J)c.<>r, •, et. P?"l' y aniver~ la a-rève ~.,... 
tio:maire en faveur dea loyers ouvnen 
s.yli$ ch.arbon. 

S. PARAt-iE. 

·;Réunions Publiques et Co tradictoires 
Z" REGfON 

• P ..tRIS, ~lk d*S S«i&is So.v~ntes, rue Dantor1. Cer-
C'le Li.be.rta..irc dt:S Etudiant:s.. 

• THIER!, sail~ Cosi-e (face la fl!tre l.a ;!ll:onn~r-ie). 

]tudl 4 K.oeembrt 19.tS, è _2'0 h.. .CS 
t.e· riallame ut-it la politique ct. sa1auct. 

. ·• PA.l\'IS 
ie.:ut-d'Eau.. 

Onteur : GLASER 
U.l• ~t X•, ufé du Sya<ficat. 5, rue -d:u Ol.i-

V11Wrull 5 noumtbr•. • zo 1t. 30 
c~llnllltilm.. h"'b.rtalr• ... CQmm\Ul.Ùme &Q.tori.taift 

Or•t~ : R~bu:t. LEFRA.I'\C. 
• P'A.RIS·V. ·ra.lais d.e l• Mutu:~.li!.é (S:Jlle S .. G.C.. 1• a.t 

D;J~tro Maubert-Mutualité. 
ù ~mfudi 5 ~taoom•bre à 20 h:. 45 

(Crane! MeetlnJ ~ 1& Mutu:aUt~' 
N!l Dl IAULL., Ml THOREx 
tu·Dn'.Aaœ-et BOOœElt 

Dim,;),Jtehe 7 rtoom~llrc~ à· 9 ltt.llrts 

lA Prohlèmce cl.4 sabir~ el dM pli~ 
1.4 naie eof!Rkm 

* 
12" REGION 

e; MARSE!UE,- s3clk Artisti'c., 8, COl!ll."S Thierry. 

Vt.nb~ 5 Mit!'~:m&r~. ~ 1.9 ~~uns 

IUpoMèt aux queaU.nc cite auâlt.il,.. 

T~,.l~!" et &C)U. équl~ et ~v~ir à.e."&llt 
les: oy_\11"~~. Ql!Jl EUX N'ONT PAS 
FAIT !.!..A SCISSION I)_E . BON 
CŒUR .;_ar W> qucvl:'ier ,..,.t. >m o~
v:ri~r pç~r un au.t"' QU"vrle·r 0 quelles 
que soi~t se.~ çopini011i\ phaowphlqY.Cill!. 
r11!.41teus!:iS ml ~QÇÎ.al•~· Le.~ vrai.l ,c;i~· 
llOIJI}Î(J_l~ I.OO.t tolU ~\lX q_\Ù0 p.a:r ~~ 
geste ~t: l4 ~l'ille, ~nt li:lcvi de~ fe\ll"& 
main~ let~ cb~.pellcs. oif des p.rêlitet do 
sectes diff~remte" tente.J>t par tou, les. 
m<~ye.n.s .r attirer lu ouam~. ciw voi. 
~in, au. nom d'une ià"~los:i~ pol~tiq,ue. 
uur ,ales. o(fi.cinc~ p.u.ent la naine «:1: 
leur rcligioa ut à.e 6&.111·· A vous toull, 
camarades ouv:~ien, eamar~d.ea p~ 
tai~es, d.e · clut31C'I:' toua e~a. explbiteun 
d'un g.cnre. parti'cuHer. A voua to\U de 
REPRENDRE vot~.-, Jibert.ô via.-à-via 
des O"Ji'~Ïuu~ cont,.~vx <[UÏ vou• ont 
b·a.l>is, -qui: vo.~. trahiasen.l et: <[Ui C:QD

tinueront à. vou.a trahir. Ch~uoll T<U 
oecré~h·ca indigne\, \'<U. b"'~ux qui 
fo-urmillent de t.ri!ÎI'n• et -de; fllics ~t. 
cxige:r de.a. ~Le,etion1 de dé-lê1r<téa: nou:• 
veaux,. je.unea d dynamiques POUR 
UN TEMPS UMlTE 11..u. dela d'l.lqu:~l ih 
renhreropt da!lJo J- ri'J'!!I, il L'~t~bli, !lU 
hw·ealll, 1!.\J! c;han:)p. ; <lo:s dél~s s.ur 
le.sq_uels vous. aur=- droit d.~· l'qf~rd. et 
que voua. ••~ c})_aa.Mr a il• 11 eor a• 
~""l sur U.JtO mauva~1e piste,. ~~ •ci~· 
~.ion·nistu 1 Oui. c:cn'lea, ce, 1011t bien 
le:s GROS poiuons ~e F.O~ q~, aux 
o·rd...,s d''un go> .. werooroent read.ionnaJ· 
l'<!: CO[:JlmC l<i:~U~ fe o g0\1'\TC,l'll.Cillel'l:l~ e.t 
phu doc lies aux doUar• qu'&Ul<. kopekll, 
ne tiennent: ctu'à cll'éer 111>~ payeh.os• cl• 
peur dv bolcl\e:,fiune e:hfl 1.... ~,.. 
~oi1. ~t let gyvrie•·1 pelit.-hoy__qeoi.~;. 
Lo-s sd.nionniste• ? OU!i, çerte•. çe -nt 
bi~n. Y:~ a\!ltrea; CROS· po-naQru. de· la 
C.G.T. qui, ~~nt ordireJ~ d'un Et..t phn 
riclte de ko~k5 que. cio ~ 1enti· 
m<M:~>l& ~.n.v-~n l'e' mas~~to~· ~:xploitMt, PA 
diif~nd~Dtt q,u:''Wl impérialillnf! te_a,tac:.u• 
laire h.~ri~ de Gengit-KMI et ~e Pic:r• 
ro le c ... ndl. Pol.l'r t<>~• ee•u.x:!:; ole. t&. 
c .G.T.F.Q. o·u, ~ .. la C.G.T. tout. ~ou.rt, 
il n'est que; deux cauve11n IU.prême~ 1 , 
Wa.U -Sbeet: èt le Kremlin, que deux. 
dte.u.J< : le d.oll..r ~ Sta.lîne, que- d.ellilt 
Met.,- <le bili>ull.l! -tAO!li)!rnes .quE pérg.
Nnt. ~ W'a.-k'ui9lon. a .. ~c .. ®1 
PERG•RENT• J::T> Qur Pld.E.HT. Et 
bien 

La. &.daaion. 1 Mait . mee e.amlli.n.dee, 
eUe n•eat J>lt." SEULEMENT le [ait d• 
quelques têtea couronnée• i die eat: fe 
(ait dea. doctrinc;;s pernicieuaea que fon 
v·ou.s insuffle· dan' le· but de voua fain 
ahatlre un rc!:gime de pro6t pou~r le· bé· 
n é-lice di'un. acutre. ll'égime de profit. Lut
te.r c.oot-l:"e ce8 couran.b <li•auenri'llse
ment eot 1• tiche il )a.qwelk. do;vent 
s'atteler tou~ Jea amoure-ux èe l iherté. 

Contre le (aseiAme tec-'l.nocratique· 
tta·linien• eontrc le f:a,seiamc teebnoc:ra
tique américain, eonlr'c Je, fas.ciome ca
moulilé àerrièr<o l'association eapital· 
trava.i.) gaullia~, unisser..-,-oùa , ! 

A b.ou let clii'vi•eurs, TOUS Iu div•
&eun 1 

A haa TOUS IJ:a împé.rialiam.ec éco
nomique~ ou pc!iJiquee, [auteurs de 
guerre el de roiaère aociale ! 

A bas toua. cJOux qui •• l[efuaent,, ~· 
~ur dUt peup)~. à déd~ncher· la ~ve 
réaér!lfe i])imité'C et re,tionnaiire,, .eul' 
espoir des travailteurr ! 

Oui, mea cama.radea, aur c.c~ mob 
d' or.I:J!6,. uni'uez•voua. r 

J BOUCHER. 

Préfecture 
la 

la 
de Seine 

fait so~n beurre 
DepUis que~q,ues moi$ la l'ré

fOO.tl!ll"e de ra Sei~ reçoit ])!élit~ 
dlq_uement des ealsses d'œufs. A 
la c:are de PariS·BatlrnoU.es on 
ne prêtait pa,s, plos d:at1enrtion à. 
ces e.l>l)éditions qu'aux milliers 
d'autres Qui arrivent SourneU'e
men-t.. Mals }"autre jour,, une de 
ces caisses1 au cours d'tine ma
nutentîo~ se brisa et un. C'hemi
not voulut se rendre compte de 
l'ampleur des déJ:"â.tS. Et c'est 
ainsi que, le pot-a.uX--l'OSeel fUt 
découvert. 

En lfU.{se di'œurs, c'éialt dl~! 
beurrè ! Huit eais5es d~ beut"re 
totalisant environ 400 k~ dont 
4· fUrent exL)éd ié.es Je 26· 10-48 
ct ol le %71-10~48 de Couteome pe.P 
la Préfecture de l'a Sdne l des
tJnation... de la Préfecture de- la 
Seille, 75. M d'Austerlitz. 

Le. toot très c rél'uJil'~~t. ~ 
d.oolaré : œufs, sur le eomtra.t ~ 
tr:tn511 orf. 

1'\Jonsieur le Préfet de la Seine 
~t-ee \11"3,_{ ~ Et si ouli. à qai' est 
destiné· ~~ beurre '! A we ta~t
die.ns de ~ l'~rdte lt f Atm en_. 
rwt.s nu.lheuJ'eu:. ! oa à l'épfl. 
cier dJ.t CQID t · 

l'tlonsietu le. Préfet. vœ~e~-wu. 
Ia face-! tes.-l~ux de -rotH Pré.
f~hJre servent de q'UU'Uer r~- ' 
ral à ume bltnd.e. (e tra.flq~nts! 

ee oom~létvl,t', ~t çon~t~tu~r 
l'embr)'GUJ. de r'nganisation no,u:.: 
v~ue. 

Nous, en 'd$)1,eons, co mm~ suit Ja 
~Hon. die-:r mi~ d!lnt res trav<!iU· 
kurs :s..Rl'afent pris ~sSlQtn ; 

l•• Nomm.at.fun dtun no-mbre p.lus 
t:iŒ mobl$ Ba.o4 ete délégués ~, 
~n:sables par puits. $e-lon l'im~ 
tane.e de ~ba~et:Jo d'.eu~ l~ nombre 
dt: 1~ p.Ieries ou. de ~rtOaJI~ de 
p_l~lea.. ~· défégU.~ n:t"PQnsab1ts 
d.olYt.nt ~;èti!.ll' d'u.ne> pan la ~lb 
naisswee ~Ue dl travail, et.. d~ 
l'a.,u1.r~ Jes: ~~~~t! .. U~s mon.te$ elU :mi· 
libntoo.vrkr; 

2•· Nomination, par électi~n gé
néral~. de!~ teebnideus les plus 
sûrs pQu~ la. direction des 1\r:l '\13'.UX 
dans -eha4!l'e :puits; ces ~cb.ni:ciens 
ser ()tlf. •eioodês, et dans ta._ mesure 
né.~ire, surveiltés par- les d léc
su~s ou"'tilel"S ll'Wi 1~ S'l!t"OIH 
adjoimts, également dans. )es tlee
tions c:énérales. 

Le.Ji ingénieurs ld~scendi;Utt aux 
J:"aleries,. e.t 1.~ cootxemattces:, tr:a.
vai11el'0nt d'~ccord a\,ee. le.:s· délé~ 
c:ués des. mine~HS · L' initiative con~ 
eerree dœ tmvaiUeuJ"SS ma.n_uel~ et. 
des technicle.ns assarera la coPU
nuité è la pro4uctlon~ e.t. gdce 
s'il Ie f"a\lt i. l'a.U.r_m.~ta.Uon ~ Ia 
ma[n-d'œune, son jJ:lten.sifi<:atioo. ; 

3.<> Constitu.tfon, par bGSSi.n D'li 
nier ou pa-r dé.partem~nt, sdo~ les 
cas, d'un C<Jmlt.ê d~ coord:!naf;ioT! 
doo•t Je but :sera : ~) de réuni!: l~s 
statistïqU(-s d»éraie:t tendJ.nt ~ 
contrôler la m__.u:ci!Le de la prod.U:c 
troU:; b) de COQn!;OJmer cette pnl.· 
ductfQD, d'après Il& richesse des 
puJt:st la maJn-d'œlilvre· ~t lel> 
moyen_s. cl ewactton• dont- on dis
POISe; c) d'a.mélio~r-·, d'~ fiWe ~
sible, les mOJ'en.s techniques d'ex
traction i 

te Constitution. de, eomit~ régü~
na.ox de: coordination, (Nor.d, Est, 

. Cen~. &-fidi.l cie ta,çQn à 6rgan_iser 
l'extraction du, clurbon da.lt.s toute 
la. région. et sa cili.'itz-ibuti~ da.Jls lia 
wbèie d~ ~\TÏ:talllement Q_~ lJ. ~é:
&100, Ce!. CQQ:lltés rêciona<ttt s.~nt 
nommés par f4:!1 réeiQtls, rid-~na~ 
les de dê.Jëe:a~ des m.!nes, ou des. 
sy ndi;Ca<t:iJ s~ib SQOt dépolit~ et 
s'ils servent ~aiment lese iJltédts 

5• Eniin. ~nstlt.u.tio~ duo Comi.tê 
National ~ Jl"ouilllèrts, nommf 
p·ar te Congrè-s. National ~_s, dtl~" 
gU'@s rég;iQa..'J.U'r • à ID,0ÎiJ')S QU~ la. 
Jt!'utratiog J\~:lti()na_te ct~ "li.'ncvan~ 
lelll"S lill SOOs-SOl ~ S&it af(lt3cnCh'" 
d~ l'tntpri:te dts IIQllt.r~ens 4egui~ 
sis ~n synâi.~Ustes q'tli b domil
n.~n.t actuti.l~m~tlt. Eu cas d'urg(:·n. 
ce, une Contérenee h~t\ventent 
ol!'r;anils~ l)eU!t. r.emotaeer le C0nt
e:rè.s, 

Ct) Comj.th national, qui a\llia. qn 
~ctè~ teelml:q;U:e z~~>t~u.t ql.le ri;. 
vnluttonnaire~ et ~ra, C!olll' pl·~'>~" 
sion d~ tQUtes les st.atistiqlles d.e' 
prodlleUQn deli réglons, des ù'épar',. 
t~n.ts, des bassi,n~, et des puits, 
t31ot .tl'l ~ qu.t eon~rn~ la ~~:ua.PUt,é• 
qu:q ta. qu.alit;è du cllaJ ll«HI!, et Pt~
me de la :prcOdUetion des c4!kefies_ 
et du gaz, eMrdrner:\ m•extractfon<,, 
ma. distribuU:an des moyens t .ecb.ni
fltl.t\S,-et roême celle des différentes 
qualités dll.s co,mbustibles, - lil.nuu~ 
!e. agg omêt~és. etc._.), - semon Les 
secteurs et les besoins de la con~ 
sommation. 

Telte est, dans se.s g,-aodes lignes,_ 
Ja. f:a~on dont nous con~\ro·ns t'O-'t
ganJsatLom; cl.e' la g:esti.on ouyrfè~. 
Oll J~tlt ra prêelser dans ses .dé-· 
tails, m.ais ce que tw.~Js ex~scns 
su.f.tilt ~ prou\·er qQ,:eu~ n'~t 
pa.s un n:rthe. Il f'aut. Simp!em..t.nt 
vouloir la réalisell'. Pwr celA,_ 1:1 
ptrépare~: em étud!lant s.ur 111ace. ces 
pl'()blèm~ e-t. les meureurs mQyens 
d''a,pnlia.uer les saiU.t~ons prGl6ta.
rienm.es. 

Le3: potl.t-lc-ie-ns ne numqiU~;tlnt 
p~ d:e :$'Y opp.oser, ou ~saie•·o·Pt de, 
d~·der eette e.l'\f;ttprise. La clailr 
\'O)"a.Il'Ce d..e.!!. mlUt.an~. ré.,•olu..tio.~
na.f.re-s, de.\~a dé-jm.te~: leu-rs: nunœ.u. ... 
vres. 

Tout est possible, si les wineurs 
savent se l ibhe-r de: La. gr.)Ue. d.ts 
l}OO'tl$: polittq.aes. Et; pour mener 
cl!!ttè aelion ~bien, ·OOU's ~erons non 
a.Q--dessus. d'eux. comme des cbe(s. 
mats !'lveo e.~. a~:~, m tJielil. d'~ux,, 
eflmme: des camar,ad'es, aUn. d'ac
cQBlpUl" l'é.popée. .magnif[que d,e 
llb~rattoo. qu· leur iineombe. 

a a fioin_t 
Le ~endred!l1 2S o.ctobre, la uction, 

lilloise da pa~ti S.F.i.O. ol(g:anlnrt un~1 
conlé~ence pubU~e - d com~radlctoirt1, 
salle Roger-Satleng·ro.. , 
Ap·rè~, avoir écouté l'es or:ateun socta· 

listes et les eoOtl'adlcteurs. ~ .. C.F'., je1 
pris .a. mon tour la par&le pour remettre· 

fl1ll:et de Lèon De!Jos~, minïtant '!:ommu
nJm et ex-d!reccte\llè des, H!omlleres du 
Nord Ill 

Enfin. J:'a.l l.en:nln é en lnsfst!ant su~ fe, 
fait que la grève sur le. tas. est d'epas.-
6ée et. ~~·il! faut maÎ..!,l!.ten.ant; passer 
résolument à la grève gesti.oiUla.i.l:e. 

LAUB&WS. les choses au point. 
N"'éta.nt pas orateur, )e ne pus. ëvlde.m- r----------------men( le f.af~e a·vec le m~me llrlo qlle 

ceux <pli me. prèoèdërenf à lat tribune, 
:r.f.a.is ce ne fut tout de mbnei pu U?e 

rai.s.on auffisa_nte pour autori!Jer. les 
jol!lrnaux S.I".J.O., R.P:F'. et P.G.l\ à 
détonner. systèlllaüq,uunent_ Je~ rens de 
mes par-oles. . . . 

~'ai pris. la parole aw titre de m!lita.nt 
warehJste•, n on roan~.t& lfaF ma Fédé
ration. 

En substance, j 1al dlt d 'aborti que 
nous coosid.èrons lea politk:iens, tous, 
comme a•utan~ d'arriviste$ (des ra·ts 
dans un itoma.ge) et\ me S•Uis t lt,,è c~n
tre la S.F.I.O. qui met en doot~ la sm
cëritè du ré,!érendum, alors que 80 0 /ll 
des mineura. se :sont pron.onces pour et 
qlle toutes le. op~raûoos du \:Ote ont, 
ètél padaitt:meJilt con-ectes. . • 

J'ai dit que• le P.CJi'. e:~~:ploite a d~s 
lins ~litt~~ une• gr:év• parfaitement. 
justiJlée, par- re, taux Incroyablement bat 
d(ls salaires. 

u contradicteur P.C.I". ayant pari~ 
de démocratie et de liberté, je tw d 
demam<f~ si c'éta•it au Dom da ces p!l'i.n
clpes, <r.J:'à Nœux-les-Mines, Ren~ Pu'!l'al
len, deléguë mineur, avaiJ menaeé nos 
camarades an.a.rcbJstes de· déclencher 
tltle grën pour les faire licencier, s'ils 
continuaient à diiUuser le • Combat S:,;n-
dica]jste ,. ? • 

J'ai. a œ us6 la C.G.T. de l~hir l;~i 
cnuse ouvrière en se rdusant à déclen,
cher la gre.ve gènilr'ale, qui aurai( pu 
fadlement nous ~aire triomphu·, et 
d'admettre dans ses r~mg;s les Ul.cs. et 
les C.R.S., dont le- traniJ principal est 
de matraquer les tra\!ailleurs. 

fai dit èg:alemenl, qu'au lieu de su~ 
primer les serYices de sécurité, il, a.uraJl 
mte'UX \lalu faire du charbon cl te• d htrf· 
buer aux talllilles . .nombreuses', aux· né· 
cessiteu.x el aux travailleurs. ~tle pro
p.oS'iiioo. a d'ailleurs été faite à Liber
court par nos eam.ar.ades· anareWstes
Mab elle s'est beurt.ëoe. au re!ta ca.!igori. 

Pour avoir collé $1il'r les 
murs et les. pan.nea_ux de 
Vitreneuve -1ur- Yonne dea 
papillons antimilitaristes,
BDI.re caQ1a.rado Froget, re$.· 
ponsahla régiona.f de l'Yon· 
net eat ttainé devant le- tri· 
bumal c:orreetionnei die Joi.· 

1 gny< Il doit pa8!et e:n. Juge.. 
ment le 10 :Qovemhre pro

. cht~~in. 
1 

Camarades de t•Yomt.e, 
manifet.fez contre cette· atf:a,. 
ctoe, immonde d'u-n gouver .. 
nement aux abois, man.ife,_. 
tez et c:oUec:te3t, po,ur notre 
camarade Froget ! 

' 

(Suite di~· la } ro page) 
pas. un jeu, cela· est sérieux comma $Ont' 
~.rieux r~ h.omrnes, du travail et comme 
soot rid!cuks leur!( sal;:tires. Et si celte 
peur de la t:~im, d'u chômage. de m·a~ile 
ou du maftraquage de\'imt comme oo ces 

1 jaurs d'Qdoore et. de nonmb~e. ,P.tus 
Jar~. tJ!os ampfe, pius ~aste. pour s ~ta
ler à t ~eUe de 1~ nahon pour remuer 
un peu fe$ tripes de ceux q,uv ont déj~ 
pr~\IU <;bauffage et vetemœts OO']'(or~a· 
bleco: pour l'hh-er, si celte peur de"1cnt fe 
partl~ge; de l'exploiteur aprh awJk .fté 
c:elul de l'exploité, s'il est: d'autre lien 

' soda! pos5ibfe entre les parasites d'e la 
prod'actloo et J'ou,trter que cette· peut-llt, 
(oree al on est de rewnnaître qu'el lê 
n 'est qu'un juste retour de!> choses. lJ! 
es!· boo que ce ne soimt. pas t.ouiours. les 
mêmu à coanaître cemtaines angoisse~, 
tl' est bon que M. Pé ait craint un ilils
t-ant pour sa peau, que l 'inspecteur 13our· 
don ait été déculotté et qt~e tel C.R.S. 
se Sc!)H fa~t quel'q1ue pe_ u démotir, cela 
remet les choses (Il place, La main qui. 
travaille a aussi le droit de Cta~r. ll 
esl r«oo(ortant de $a,vol'r que si elle 
d[.~se la vie. elle peut par!ot~ dfsfri
buÙ la justke. Ccla est ~ain, .sa-l'ub re. 
N'a.t-on pas dem311ldé lêgafem<mt la 
corde pour les affameurs? 

Cela est sérieux. beaucoup· plu'~ ~ .. 
Fieux que te Komin!orm contie-tévotu
tioonal.re .. lt est permis d'}l rétl'~ch ir .. 

C. N.T. 
i Mo ~ d• la. 'lro·Ur·d"louver~:na, Parla-IX• 
i P'o;J"man•ne«. tout lt• Jo<~ra · 
· <M 1 lt 12 h. •·t de " h. 30 ii· 19 beur"e., 

•ut le· dlmancb• 
Pour tout ~ qut œncune « L& Comb&t 

!h·nl1lcstl.s.te :t, enmyer mamtenan•t les rondlli 
à JouUn Robert. '15, rue du Poteau, t>:l~~· 
!XVIU•). C.C.P. 5.2.88·21. 

Tresor~rie-. - Tou_, lea en~-ola- de fond~ 
pPur la, C.N:r_ doivent se !aire matntellaDt. 
ik Do~ Rent. 9, a\'enue de la Porte-
CUenancoort, Pari$ 08-•>. Compt~ courarrt 
)!)06ta] ~ ri046.3&. 

SyDdiea.t. dPs Tr:a.,·IP,l lltllr'1l dt l'Etat. cf_e, 
Sn~. - l!iou5 demandona instammcm aux 
6I'Ildicata clea tra.va.üf~urt de l"ECat C .l'\.T., 
de ae mettre en contact avec œl.ul de 

. Breat. a!!Jl de coordonner les revendlca
' \loD$ de not.r;e c:orporstioo. Ecrire c1'Ur· 
genœ à Le La.nn A.u~t~.. K.era:uadec, 
GQU_emoU (Pinl3tère.l. 

t3• t:Ut .. 
Ulle. - Permanence pour les asndical:r 

l:lî' U .R.., Textile, ln t'er oorpQr•tU, to\ISI lca. 
I,::Lil).P:<ila. d.f, 18 à 20 b .• 13, rue du. Mo!tnel. 
à. L!Ue. 

14 U.R. 

N•l)cy. - En \'Ue de la. Cl:~aUlon de 
U'lnt.erœrporam des l!)lndtqu~ de t3. C.N.T., 
permanence \OUS- )es jQUI"ll de 19 è, 2_l n~ 
C.t4, .\Hf. 'Ne dea M~a.ux-• ..._<tb.é»on•, 
~~ .. 


