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Sf)Us t'~il ironique d~ 1'0-rn:le Sam qlli }ir:ll-lfa bien: par- les meUre d'accord 
.tau milieu de l'indifférence générale, les délégués Je; " Cir.Q >l confnmtenl, 
~ P'alars~Bourbon, l'es projet:; de FéJircation européerme. 

Sou.9' œucert de· I)Ou-l'(.ir< urlifi~r- les peuples, · sauver ia paix, gara.Ph'r- l~r, 
liberté, les diplomate~. ~~ <mimês par l' esprit cnauein, lous décidés à dé./cn· 
dHi 6premen( des intérêl's·. plu~ ou moins avouable~. tous fe.rmemenl attaché$ 
tttl.t frontières, aux m-,nél!s, aax privilèges, s·a/fronlen.l. 

Il M peul en é#Fc oulrem:mt dans un mande où la ccmtwlidlii!Jn des iTilérê.l3 
pr0t>oque la puissance des uns, /4 misère des allf,es, dans un mo11Je oil seuls 
J~s ~!iÏ$$4111'3 commar;__.Jcnt' el déCident au nom des peu,ples, as:!err:Jis ert f ait ,. 
mai~ ojficidlement " libres 1>. -

Quel ([Ile so-it le résuhat de. cc~ tradalions, où se coudoient U!l' Blum e!l 
W'n Reynaud. f'~ sorl des tmV<Jit/ems ne poutra qu'être aggraoé car nous .save~ 
biell, qc' arJ fond il s.' a'gif surtout de préparer de.s armes et de11 at mées po~ZT di! 
norw'eaux· ct (\ héToÏqlles >> V dm_\1'. 

Des Valmy, des « Résistance l' , Jes dratxaux, J~ (( ·fndépendan-:e natio~ 
nafe J> des marlJpr-s, qui ne sont que de pauvres vidim<M, oui !)oilà les granà11 
mOt-s, fous çhargés de- fiel homiçide, q11i ont proeoqué une autre réln!ion : (f Les 
A~sise$ de la Paix l>, 

_ Lài il s' a,gii J'un~ aulre e~cr~qu.erie q,ui :r' oppose à l11 p,emière, ert vull! 
J''a.tteindre les mêmes buis mar's au bénéfic·e elu <f Père Jc11 peuples lh 

Pourtant elle e.st encore bien· pl'u.s· hYPQCJ!i(e. les (( Cinq- >l ayant souvent 
proclamé que.lew alliance doit alloirr un caractère militaire. 

Les tl Assises de la Paix ll où se renconlrent fer Thorez., les. ~~ général Pe
ta 11,. fe11 Frachon, les- Duclos. les Casanova, qui, hier encore, elili~t les 
complices des de Ga~;lle. des Blum, des He.rriot por1.r l" e:rploil-afton 'étatique 
du peuple, pour le mainNen et le d<!vcloppe.mcn~ J" l'am1le, qui ont oolé lou:~ 
le~ ert!'dit~ de guerre, se dresseut au}ourd'htti en cUfcJifSeuis de: la: Paix, de: 
findéMr-:Jancc,nationale., de Io -libe~r-té el de cette rlpu&/iq,ue- de boulit;ur'ers. 

Et il' n'est que de lire (es Jiscour:J· fielleux d;es " Umm ll Je cette. OS3'em-
blée- pf>ur se concainere que tout peut en surgir, squf la Paix. . ' 
• U11 chauoinisme à rendre jalou;l( Je Gaulfe #ui~même, le silence absolrt 

~ &irr l' intcrnalionalisme de3 profélq_irc:r, et aussi sw le maintien dC$ budge1.!J. Je 
grune, r esprit le- plu$ bo~cment ré/olmiste, la hain~ dq (( boç.fle ' ' l'C3 ori. 
~eaux de l<J <l Rési$l<mce l> et, bromant stlT- le t())ut cetl.e riJr'cufe aJfirmali<:m 
J'un C{]S(]r::ooa que la France est encore wte puissance cap11hle de s'impo~ 
en Ji$etil' fon .~ sur le dangereux .oa.ci/i3me J'e~ Stolilli·em. 
~ D'uTI' côM corpme de l' gulrc, du:l le~ (( Cinq n comme olt.~ <t msise~ de la 

Pair n se. relroUt•eni des inJicidus- faisant le jeu ou Je ~a Maè3on-Blanche ou 
dit K rf'ffllin. 

D' im côlé comme de l' ®Ire se bNJT~Ji.ssenJ les mimer- t'orclums nationn,ux, 
s 'af/l'mlêJ'Jl l es mêmes éllarmiM~,, i big-~t en t>éri-fb premih-~ les même,
meTJ~onges ( 

D'un rôl.é comme< de l' au~e { errb:ttiew1enf ~~ mêm~ h4J,·nes. d $.'et cré.e 
Je nouvelle3, Haine d'es Russes t~ci. ha.int dt.s A là-bas. 

A t.aus ces allumeurs de guerre·, à lous ee3 
à Je 

eu.t:• ·ma lrr g1·andc. e.t fé.coaJe ronde 
nous r~oom tou3. 

0 ·N nous. a dLt ~t r~pétci depu is· plu, de 
q,®trc .w& que o.oul -~·ons· ~t,Ç ~ihé· 
ré.s. Evidemment n.o1.1s lublsson~ tou~ 

jolHS l'oc.cuplltion d'u.ne aoldatesque prQ
Fc.S~~ionnelle dont le& jMIÎ!!~air~ dil'ileo_t 

,dans nos rues 4vcc un bruit de b ottç:s ou 
d éambule n t: ~v<:c l'air ~tis~ait et ~ton<>g!lnt 
d'hommes bien nouni•·. çhaudement vê· 
hl$ et respectant le llnvnil au point de '!le 
pa~ Le fréq uenter. 

m4tiooa ~olftttiv·es. >-, ayant c pour ob-ict 
oo p.our ~éJu,}l.q_j ~ d' e.oun~l le f·on.ction· 
nement de ). j..-&ti.e:e-. .. ou d·e l' <!QOMmie 
tomberQn( également s~us le coup de la 
roi. 

On vi~ égoleme.nt toute provoe.8tioD à 
de.s A~lea de d él;oboias.ance, aux insJit.u· 
tiona e~jeta_nte,a. tef~ q ue _Ptopag"nde en 
faveur ci'une arève· de t' :mpôt. 

!.ci on ..,_nt f11- f t.OIJUe teo.aiJJer rtM lé
gistes. Q11' auiv~raï:t-il si )"" tra,vailfeurs 
re~Y&li~nt de taqu"r? Ca~trop!l.e d.es ca. 
t3~phes. ! Comment m!e~!-Qn les mi
ni~tld et a''ec quoi entreti~od rail.-on no· 
Ire glorie~~,~~e année ) 

- - -

Fonctl. en 1896 ~r LOU•iu MICHEL et Sébaatien FAURE. 

LES MINEURS ONT REPRIS LE TRA VAJL 

r~s: 1'ra.vai1lleurs des Mmes o.nt' 
perdu. la partie. u_ne-_partie qui mé~ 
dtait d 1être gagnée, une J3!l:tie qlli' 
pou,..-a,u être gagnée, une partie Q)Jii 

de,·ait être gasRée. 
Seul 1~ recul néees-saue perme-t· 

. h :a d'anll~·ser tous 1~ ressorts q_uii.-
1 e.n jouant o111t J)ermis ret éclteo., 
' ~u·j&urd 'bui tenons-nous·en à un 
, certain J•to-mbJ:e de CQn~tatation:ll 
, élémen.b:Jres, m.aks qui ~ulta.n_t 0at 
p~é lourdement sur la grève. 

Lese buts de 1.11 grève. mal d:êfbt.i.s, 
ont ~aissë ~mtiUé:Fents 'lm Mntbre 
importa)tf. de. travailtteUl·~ d'autres 
oorpora. t:ion s. 

Débarr~'i.çer le Molld~ o.uv!tl.er de 
.:e QUlle divise, le dresse l'un contre 
l'autre : J1int,rm;fQJl poUtlque. 

Retirer au pouyoiJ·- de répression 
l.eur tart~ à la crè,me : Ja. llltte co.n ~ 
t.re l'ingérence- étra n~ère: 

Le MoRde ouvrier ·riche de l'é.all· 
sations, de vic~ires obte-n~ à la. 
suite d'immenses -sacrifices, doit 
également s'C!llriebbr de )'enseignè
ment tiré dC5 erreur.s de ces éehecs. 

De ceci. il est lléc~aire de th•er 
tes conclusions Qui s>-jmpQsent, éla
borer des :;olutions profQUdC5, s'ak 
taquatJt à la stl'1!Cture m~rne de 
l'Economie actuelle, en dehors de 

llt_tflu.enoe de.s n•tloll.31isf.es 
heurtent d_a.11s le m_o.n_de. 

.Alors tmlt- est encor p.os._«ible. 
Y comprû l'êerascnu?;J\t, par tous

les- moy<ms de rappa.reU de protee~ 
't!on ~es tech.nocratel' d'e2etréme 
droite comme d'extr~in~ g;\uCh<\. 

G~;èvc ge;stionnaire, -5rè.ve d'ave
l1ir, grève con ne le· · capitalisme, 
;:-rêve contre l 'Etat, gJ:è\'e contr:e les 
polftici~ns, g-rèv~ contre l'oppr.es
ston, GREYE QUJLAU LIEU DE DE
TRÜ'IRE CE Q_lLJ][ FUT CREE HŒR, 
créer:-a au cm1tr-ai_re CE QUI SERA 
DEl\JI\IN, 

VANCU. 
La. grè\•e coltlp,Jli;nlenlaites d~.s .--------..... ~~~--~-------...... -~------

'hansnorts a été freiné.e « liJ()l1J.F
quQi ? » par te si:e\Jv "foum4!mai!lie-. 
secrétaire ' de la Fëdéraii'~n Cé&é' 
tiste des Chenünots, dé•:·.tli'aBt :m 
Congrès 11le la C.G.T. « Une g-Fève 
générale n 'est pas concevable en ce
mom~nt. » 

La grè\-·e des dQckers a éM cU
ctenchée H'QP tard., à un m.nnqnt 
OÙ la n:utJe dL~~1S_ les ntille$ éf:aji 
vlrt,.~l!t'ment peràu,e. 

La cendre 
La tactique d.e h~ C.G.T. imp:lllsée 

p;.,r te P'.C .• cansiste m<>iP'i à g;umc 
la ,bata.illle des sa:laites ClU'à e:.ntr-e
t.:-nir J~. grève~ tou.ruauf.es- ~P. 
d,ésQrgan.isa.tion de l'éc~nOll1ie·, 

La conelusion cJêmentai~e à met 
de ces événements ~t au~i simp~e. 

est encore~ chaude 
L'hl'P.Otbèq!ue que fajt pc~-e.r suT 

le mouvement sQcial l'emprise du 
P.C. le \' <JoUe à réeh.ee.. 

L'httkrêt de ee P.C. est n10ins re 
triomphe des re,,endfcaijon_s ou
'tr-ières Qtlc l 'ilüérê·t de ra. l)Q]itique 
étrangère de l'U .. R.S.S. 

La- mainmise d!u P .. C. · sur fes 
mouvements, d.e g~èl:e justifie a.ux 
)'eux de Jtomllreux travailh~un> la. 
rdpression a:ouvem.emental'e. 
Un~- seul~ solUtion à. eett~ s&a

tion t 
substituer à! des rev~udiea.f,ion 

Inefficaces ineapal)ln de reer~ 

• • 

S 1 l'on md; li: p.,_l:'t les édacta de \•oix 
lk Jon dilé.tué à l'O.N .• U, la Yol:l• 

, goalavi'l j~mble ~voit< l'e.tTC!Q.}'~ 'on 
calme-. 1\.e• Salkan, , \Hl rnoroel't: a~l!is 
par- le• so~bruau~t . dw , nOI.tÎQJJa!i•tn.e 
d.\·e~ par~""'~'t s ot·lenJe!' v fr• 1, ap,.•• 
rreJJl.i:.Dl• L affllU'e ~~~cqu.e ,meme, &<!'m· 
ble IIVoir épu'i•é tout ~on eo.nte.nu ex
piOC'i{. S10~ ft. holllette <le& • II'Hl<h » 
lu pay1 qui touchent: à la pini"'sq-k 
beU.niqu.e ont été in\•ÏitêJO à a:âalcr en: 
be eux, à l'uniabl'e, lea cliffél!'eDt, d.'or
d~:e frontalier qui 1er oppos"nt. U. 
a'0-nt P'U dit n<1n ! U'~o pn:tnièl't ent~
~~~ a eu lie11J qvi 11. "a pu domuâ 

n. Chaillot ae 1ont- c:ependa.nt 
ruauréea_ EU~, ont .érig~ e n_ ptin_çipe 
Jiraxion:te. q_u.i eon.aia~ à mettro en pr~· 
.enu, alltb'!ll" d'lm tapi.> VHt, du<_ge.n.a 
~n~duc:ti.blemenl oppo1.ét, afiu de. ~~.e 
pcnu&der- que ces lila"n:rdaru· o.ur dea, 
problème& ina-oluble~ contribuent à 
c.olmaier· les aecès PILI!' l'esq_uel. l~o 1>",.. 
bJI~b&l.c\!-"1 tÎJ<,_uall Ide venir *o~,~_l'fl.,_r 
•ur \ln. bn~r ~sc:eptible do mt\Jro le: 
f•u a.U mond.e~ c~. C.OD'VCn!l,t;Î<>~•, ~~ 
oilence qui ~regne dan .. Rea. Bali<J•.n~ trou.· 
Mê •cillement p u <les bnûts de· bottea 
qui étouffent leJ, c:rilùUeri.u. ® mênue,. 
ço-mrnum~t~ d:i•Yni-, oftt paru une ~p· • 
probation ~u t-o!:al~me· ve>'ba-1 de Jeun 

• métbodeo. 
Le public:, a 5u.iJvi:. Lu jo~ux ch-ar-

ai• d.: l.'infonncr et d'.e, v~rult"C: d~ pa· 
quahli<:Atif ll\l terme tomlit•ti!=me. Qud pier,, uai~nt rérJis~ ~ derJÜC:!! o,bic~li! 
q\l_e 1.oi1' IOQ. nom et aon upect •. e' C!Bt tQu- ' I!A ua11.nt largement .J.u p~emiet< au pa. 
jou... le m.&n.e via,age d'!! l autorité, de hi 
l)'tllnn ie et de la ré<!ç.Üon. roxya.n~ <l.c> l'aff&ire Tito. ILe.$ •ma.nc;;b« 
- Et e_' est le totalitari.sme l<:!-\l_l .r.o.urt, I.e te. dea quotidiens LV"_ieot aeni IJO.rg·e· 

liL~cimle tout c.ou.<t ~de clroif.e, de ga;y~he men.t de: çh;r.~~Y & ~e.a. tecl<te• le pl~a 
ou. du ceuue~ . LI réaçtion tout- c,outt, lt:: 1-9Y~!:Ilt vides. Le public .,..d <l.ifficile. 
f&oeis-m" IPUt ~0\H•. qu'il' fa.ut combattte. l!..~ o.en oattonnel doit ra.pidtmcnt, s~to:c;;i-

Ces l<>i& qu·on nott" anoon€.c. qui ac· der a11 s{n.oat·ion[ld. 1...:, infe>~m•tion,a 
ront peut-être promu]gu_~ 9\l.lmd y,au.; 6ilrri<:!1 _nar lUI~· ceo~ure o'i.n:l!pi'rant- d,u 
li.rez ce$ l ian~-. c:OI'lstiblent.elllu WJe me,. .--
nru:t sérieul<: (.Ont1e l~~-. l~bellté et une aJfo ~jtr~ ~ 4 Jl.uti~r~ : l'e G Yêpéou, ont 
~ dan~r.exe:We: pour l'é.cxn.o,em_ent d,u. pm. oblir# le• joul'lt.,Ji,.tel & c.her~hel" ail· 
]é.tariat ~ Cctea, mais. po•.ltqll.Qi ? A q,>~~ !~uri !~urs pit~res. Au,x manç,hett.e.. ell, 
e$t q l)e Jeu~ fQtee l r~tt:r_ea d'affiche OD.t ~UC.C~<{é de.~ !)>f(j. 

inha.bituelle, Si Moaç,ou p rofha.nl ~<:. la. 
diacparition de BE'NES a pouné un dur 
l APOTZKl '-- L. pla«- d.e G:Qïf. 
WALD wui:-ei a. l'.CÇ:IL eotatne. ·.retn.t'le 
le p&lai$ de• roi:& d~ B'ohème. En B.J• 
gl\rÎe, en Roq_m~nie, d.CJ mit>isb;c~ pl<u 
<>U' moin~ ~ou~,o'nnêo d'hérésie sont 
~•t.éa en pl'a ce &Ji>rèa d 'ailleurs les eon· 
lta.,tlou el k • g:rimac~ d'u~-.1[1! atl'x 
communi:,tes ell p.~ie à b co.n.l~o:o. 
dr:. av-~~x- i cuo•ct6rc. <lUto .... c;t-itiqu.4;._ 

U ae.rail e,xceJ•i( de J?"D!Klr que celte 
UUJU.u.ôtud'c ut' clue f. un.e. c.ciae cle 
eooacieo<;e dq houti'K~ux de, la •liollle 
J ar-de bolehcvlqae de J9l7. Seul~ la. •i

cl.&lioat. ... 

non pa .-eculer Moscou ma.is cb·ancer 
le ter-11ain d& 1._ lut~ · 

Ce.llc·e,i pour ètr~ mo.rau op.e<:tac.u_l-.i. 
r~: n'en ede pu m.oiru â.Pl'l· C'ut b . 
Yougoalawio ciênllq,prtt a.u eQ1:L\'I&i d.'un 
proc:èo fait ~ .. du lru1gan.- acc::.UIU:s de 
eollaboration, P-.ttitu<Ie du. p.A.tli c<nn•
•nuni•te cie ~ paya e.n }9.401 ct c:ela poyr 
le~ plus !l)'!llld plmi:r de, élémen~ .. =
tr:é.o d~n$, (:C parti aprè• 1944,. C'e~t ~ 
kttb. o.ntrc le~- cieux eom•nuni;~mes .:.111. 

i-lo11cp-io po1n:- •:'ernpuer QC$ po$t= Î!n
!,?O'ElAnf\ a~ min.iactère cle- Ji pçltç,~. acu 
mini~t~•.e. de· ~'iotê.rieur et au ~in d.r. 

(~ùite pqgc 2, cQl'. 5.) 

Pour notre camarade 
:fROGET 

, CO~DAM.NI~ A UIN MO IS tif PRI
SON ET 6.0QO FRANCS .D'AMfN-
O,ES POUR: PROP'AGAND~ A~Tl-· 
Mli!:. LTARISTE. SO~SCI!IVEZ 1 SOUS
CRIVEZ ~ 

ENVOYER US FONDS' A )OU
.!.IN, 1 U, QUA.Il CE VALMY. C.C.P-
5S6J16. 

Ré~ime policier 
en Allemagne 

Le peuple aUemand! n'at fait 
que cfuanger de maitre~. Celà 
éta~t: inév~t:ahlle, pui&qlile; la Hm 
d.u nazisme nta pas été· une fiD>, 
révohl'tionn:aite-, mais une eon~ 
quête militaire. Mais les mai~ 
tre~ nouveaux ont reçue,~Ui, 
après- Ees avoir coAdamné~, Jes 
méthode$, et p~foi:s Ie p~son~ 
nel d u nazisme. Voilà ee q_u.1U 
imporLe que faus les pewples? 
du monde sachent. hien. No·u~. 
e_m.p-runl;ons, les d,êt(!!~~~ sui,vanfis 
au c6nesponda:ttt. en Allem.a• 
g:ne d'un .Îournal anarc.lù.s.te. de' 
La-ndres_, Fre~ctomr 13 R~vem· 
bre !948. 

L'ORGANISATION 
POUCIERE RUSSE 

Dans la zone russe, re régime po.t.i-
ci~r fQn<:tiot~ne ouvertement. DeJl:lfil' 
quelques temps, le Pn!.sident de l .~d~ 
mioisùation Ccnt~a1e pour l ' Intérieur 
Cie. titre est lui-même chargé de s.eru;;)~ 
Kurt Fischer, a organisé dans. l'AUe~ 
magn10 orientale, UIHl " Poli.te du 
Peu.ple "· Son trait le plus SqiUant 
est son effectif et son aFlll<!cm~nf for~ 
midahle-, de même Que_ ~OU- ca.raclèEo. 
poliliqu.e·, résultant ·de J!élimina.tiaA~ 
au :;ein de la pob::c u.azie, de tous ks 
<!léments " suspect~; "• c ''est-à-dire 
non ralliés aux parùs Communiste et 
S<>ciaH~te Unif:é. L'épuration {l!!t' 
d'en,·i.ron 30 à.. 35 ~ÎJ. La <:entralisa
tion f,St totale et tous, les. c.adr~ so-nt 
tle~ ~taliniens tiien en main. L!ef~ee
tif comprend un grai~d nombre d'ex· 
prisomuers ayal)l~ reçu une édueaÜQil 
oolitique en Ru.Hie. On a affirmé que. 
t'!-s. g:éné.rau.." VoD Paulus ~t Von Se\•d
!itz1 organisateul':s de l':nméc ru~~e 
parmi les prbonnie.rs de guerre all:e
•nand~, _l'}l b isaiemt partie, mais cela 
:1 ~tê égaletnent démf:nti. On a aUEsi 
prononcé les noms des généraux Vin
«n% Müller, Arno J.enski, et M;~vtfa 
f.attman. L'appartcnanc~ ?!. l'an

ble 

d'eiclu."ion. Cette police est amu5e 
-revolver;~ et mit,-aillettes, et p0ssède 
son aniUer-ie _s,t ses blind~. Les dlif
fres donnél!i varient, mai~. il semble 
que l'~m ait affaire à une f<Jree d'en.
-\·iron roo.ooo hommes, qui serait: 

. quadruplée si les projets de l~'!lrt 
Fischer son.t entièrement mis à exé· 
cution . Ce dem ier chiffre donnerait 
t policie r pour 43 babitan,ts de la po. 
plll:nion totalE· eri ~one Est. 

LE MOUCHARDAGE, 
POU.TlQUE 

En plus de la ·~ Police du PeuplA •· 
{f'',_ofkspo[j~CI) , le peuple allemand a 
.1ussi :5e$ " C<!r respolldants du Pf.u
ple ». Leur- tâche est de signal~r aux 
.)<Jurnaux tout cc q_IÙ sc passe d:\lil.s 
leur ' 'oisi!lage. Ce sont, en. fait, d~ 
indicateurs du t~1pe familier aui ré
gimes -Malinren -et nazi. ~ &):'$tème 
est partiruièrement destF\lctif cl:~ 
foute mor~te pllhlique, et fait de ~ 
que <:itayen un " su~pcct ;, et ll111. 
" mouchaxd, » en r-ui~~an,(~. 

BRISEURS D·E GRE,VES 
ENCASERNES 

Les forces; <!le- police sont soumises 
à. un enttt!nement mihtaire et ~la Vie 

(SIIil4· pagQ 2, d.. a)· 

M.,ia. depuis quntre ans nous avoua la 
ehiLOc~ Lnouïl:1 qu~sl. !.!l)re.culeu~e .. d 'avoil 
un n:nn.•slle oe - fnte.r~euL" a«tlilitt.e . Ce • 
n'est pas toujours Le même CM il fa\lt 
~ien sélecti:onner. m.n.is m;~lnt.,nant ça ) i 

e&l., on. !!. trou\'é le me~! .. bl<~nc, l'oiseau 
rue, le vrai prototype du, mi.nistre de 
floté.ri.eu~. Çe~t M:. Jules Mocb . 

Il y • vrotirotnl de quoi être lier d .êtrc 
'WJ, militaJlt S .F.I.O. t;l de penser que 
1'011 a dar.~ 1a P9<he. la œêroc cut.e que 
C4J roon~ieur ! On peut ain~ prendre sa 
put de r~SJ.l-On~bilité dM-s c.e qui re.ner1 
dana l'lü&to~re, td llJl monumcmt impér,~. 
,._]:,1~. l' oeuvr~ qu Puti SocioliAtJ! (ai cl : 
~~ e:&emj>le l:a.val"'nc~e de lois antiou. 
"ri'Ü!J~ ~t li~rtl<:.lde.a <lfU! aoot venu.« c.om
p~~ler- cette • législMlon elle J .a Ji,beEfê: q ui 
~~~~ise, ln F rance •: léltislation, do.nt 
les plus aolidea pi!iel'S sont les < lo~ sc.é· 
léa.tee l . vous &a\' et:, ces. famellA"-6, lots 
..:.Siê.ralea, qui firent jadis la fQ,rrun~ du 
P.":tli ~ialiPI"• alor$ p11 rti~an de !eu,: acbo
llllOO. 

On y pen!!<t d'ailleurs à celte armée el, 
bien e.ntendu,, tout a c;te l!,!;(.tmlpli. projeté 
<lU conçeot€ • Y"'-nt p<:>tU ~sultl!l l'a l'faiblis. 
K:m.e.nt de, " ru>lF" -puiasance. m il.!t;Ùre l. 

(ne .rigolez pu, a n'y a plU de' qu.Qi) 
entraine.ra d~ ~ê'\tèrea condà.mna.tio-ns~ 

Voilà. donc eonunent a'annançe {CAJ". 
n ·en doulon., pao, il y aura une- auite), la 
nouvdlc édit>'ol) revue et co•rig_é,~ de 1• 
~i.berté. Ncta, ~\To:u mainl.e>Jant c.e: que 
c: l!>t que l• <lémPŒLtie ..xialîste. tin de 
au pri:m~er, pionni.erSJ ~ F rançc h;t Na
polê.oiJ L!l. e!Qnl les. con€(ption~ c!e la li
be-t té d'opi!'li()n, pour ne. parle.r. q ue, de 
~lle-1&1 a'li.PJ?~Jentaien_ t e.Uani_eme.m à 
ce-lleJ ce M. Juie• Moch. 

J~n Gta"e a fajt Q~rvu, il Y 81· bien de~ plut 1obrea et cl.erni.èl'Cmen.t, oeul& 
longtemps. ,.uè 1~ l<i>i!l- ~·ont d4· '-'Al'ewr , .,,~)nues courta entre.fi.kta nolA np-
qu'au tAnt que !l'état dl~!! L'QpinïL.a p>Jhliq\14 "' " ..--
le, penneJ:. ' bJ~nt qy,'il a.vùt !:-lÙd~ une ILffi!Ci'ro Tito- 1 

Lort.qlle .;,~)ne@• m.e.~~~-• beurten.t 1~ ' L'affaire aera.it-eU., en voie d'ap3ir.e,• 
~ntimeota d'un:to. (o•tr.e P"!!'is dlec L. pop!! m.ent ?' [1 fa-udrai~ hi(n t'Il~! col'n4ibro 1 
ia.ion. même d'ans let -d~~ phu 0\j; L'Louunc. du K.ro.tnilin pou!" croi>;'!:' "lJU.'ll CAf\~IAVAL 

On a déjo tùt un premier pas. ma'• 
nos aouverm,anls ont j:u~é q ue te moment 
tia,it 'Vf!11Y d'AV~<C_OJ" p(ius a~'Ul! di'O$ l~ 
Toie de· la libc:.rté. Au.ui., s'i~ faut !::U 
aoir., ia p[C6Se d ï nlor:tnation. nou• pl.ê
pare-1-QQ do nouve.hles Lot. qu~ ~e po~nl 
11-n Pell l.it 1 -

Lli)C;, a:4jlit p ;!,S, oou.a d it·on •. de poU~ 
.&tleÏD.te &u c droit d~ s:rè·'l'e inscrit daru 
li!t è~!ÏMlOQ •! 

Çud iéa~liam!: [ , 
Sef<:!D.I pouuuivia ou punia entre utru ~ 
Le sabotage ptuaif, ou act.if: oui. \ OU~ 

•"et bi-m lu : le a.'botage pa,...if ! 
0., i] l-uf!it de- Hre leli journ.aux qw 

représentent !"opinion de. cee mq;,oi~ura : 
pour e w;, Arrèter ta prod~,;c-l_io_n d ' un" m_a. 

' tii:re indispenü_ble, c 'e"'t diu sabotage'. 
Ne- pa• " ""urer de urvices de 5écu rit.;, 

c ' e-t du S'> bot" ge-, 
En r.,ït toute llrhe peut être qual i 1ée 

J>lll le g_ouverne.me ol el sa valets en t~e. 
en tufliquc ou e n veston, de sabolag:e, 

~r11 ég,.lero~ol ptmie l' e&plo:tation ()<)-
- )Ï,tiqu.- d ' une. grève. Qu'eotend .oo l""' 1~)· 
Ua p.utis I?OU>'etnem_enlaux ne foul·il~ 
pM. d\m~ autre façon que les n;~co~. 
~ia au même tiuc qu'eux. de l'u-ploi
tation politique d'une grèv., en ce m o.. 
m"nt.) -

Qui 'cra julle ~ Jo, gou\'emement !par-
til:' c.n l'<lccur,:nce} q Ica magistrl!b à ""• .. w-•• 1 . 

le.' fonctioc.oa.iru- -'lpable, .- c clé-

On nous a dit : • il faut eomb'lltre 1<"> 
tO!Alilaris:me h.!'Çiste •. On o_ou.s dit- miia
tenanl : c· il faut c.-emba.tl~e I.e tot~l·ita.
ci&me bolmevik '· l\bi$ d~ m.aiO'l!:nant 
on pou, olfre un nou~·eaUt totAli!A.rame, 
le t-ot.lilllrimle démo.<;Fat::C_omQChist..,. 

En \:érü~. c'cat. IUle e.neur cf•joole{ un 

UNE ,GRANDE 
ENQ~UÊTE 

DU ''LIB u 

tn.OlDt; privilêgi&C$, Loraq,\l.o• eeux: "qu.l d.oii- a renoneé à abat,tre eehu qui a, ai• r11d~ 
''eot f.Ublr e~ mesutC* ru. &OUf aheol:u:. h 
ID<:nt f>"-S déd déa ii [.,-~ a.ub;r; le lé.gÜ!Ia- ment eurté aon oriUJ:i1 aut.oritai;~. Ce 
!elU' e&t en êenee et ).:,, !~i re1te frltJ!e, 'çalmo de aur{~ç.e:,-<:llehe !.ln.e· h ütc-- qui
mort.e.. continu•· "vec un adJ!!IIrnernent •-.n• 

Suivant le deg~é de c:o!ucience rê\~ll- pueil, 11utte qum pnmd le c.arracfè"t- d u 
. IÎO!ln&Îre dell traWlVe:tl~., re lQi de:. lH!Ît \I'Îe~liard "Y;Ïndicatif, crue), dupotique 
h~111~.:~ éta._it appl iql!éc:~ biep n"'"nt- d 'Çll>O q,u.i r. •rmho!U.e. 
piQIDul6"'ée QU. bien. ~~~~- CC!!ltWte, o·fwt 1-'imlX"uibi'titô d'oblC!l*Îr d'e~ Tit.o Wl. 
p•u "-l"f>Llqt>ée apth oa proœu-lgatioD. l 

Lorsq,;e M_. F~ge ~ dée rêté.. la. pei~ <:k, ~ ignel1')ent immé4il!t, lu tcmQ~ pf'Q' 
mort conue les. .cr~eura, -;'~ ~~ une. fopc!~ q u i uai~nt agit~ l!:J pa~i, CQID· 
v.ute rigolade:· perao!iln~ a · 'Il- p.n.- ça 11.1/l muoiate.-a- polona.io, bufga~, roum.ain, 
..frieu'x et 11 n'y ' '~ mbne· p.as eu un lœlf 'l"eb.écoalovaqye, ete .•. • •·a lent o.b~,gê le 
petit mag9u[in de pendu. _ Kominfor<m a.pr~• un p~mi.er nidi u;e- 1 

Uq c.<lde p~hiator:ique 12_unit en priq- l!tllmt <Lo..tiné, ,!! nJ~V!! >' b. fu~. À !i<:1.e.r 
cipe d:e pri~ L'ad.ukè.re- de, la Eemme. l.e-1 1..!oe~ A:t!ll:, fTAeYo!u n&tionM.itte. de 
Oild ett L11. juge- qui 01<et.AÏt 1 'appliquer 1 
Même. aujourd'h.IU, .oos le rèlflle d'.e> c.-e.a. pa . ..tia c<;~mmunia:teJ-,. L~bê~liq_.,. 
l'h)ïpocriM.e ~e ~ GGMULKA -~nti ~ no le parti faii'A 

Ce q~,~ · :mpo~ <~:'est d'olilec ooo. de. a.- pl'OA.I,Ye à. a.oiL ~anl ci'Wl.e plaoo....,tudc:: 
Yoü: n du m~$UJ'e. liberti.c.i<fe.SJ e:t C~pp~ 
li11ea seront in!ierite.a àzu, ta lta1&atiœ 
~t~<als ai, lé:g~~- Q~ p,Q!lJ. dlles. ont c-ht-n.<:e 
.nt.Te admi~. ~~~ l~ét1tt_ d. l'opini:on ~
bliquc ~rmeUra d 1e' 1~ <~.pp!iqu<;r.-

U_ N 0 :"UA. D,_,,.DJI:' -~ rs,I:'R- Qr, L"opipioo publiq r,:e ~mble, mû(e_ 
- "-"~J;q, ~ .!!,;, "-.!. ...._ PQ::U •ubit la législation ~lcist~t. 

Un crim-e 
de la ('justice'' 

mJ/itoire, 
TAIRE RUSSE QUF A VE-- La. vieille C.G.T. d'a~1ant l '&Utre 
CU 151 ANNEES E.N U.R. ~uene. lei!$ lïnffuence de~ militantJJ 

S S SE T- ROU"'r E wa~chhte.s . a\-.it <fé,·doppé oe.her 1~ ~·~· . • ~, - · - - T-ANT D' nilleut~t un certajn ttf<:$Jil"d d'es fois, 
PASSAGE A PAlUS~ A OE :, une mentalité: cio. lutl~ er d·autodifeMe 
J:N'rl:' ,n D!rt~e- b .,, D U 11<1 Dl:" en lace de. l'autorité, 
~- ICL~'U'~.:u':. ~-~ n ·.:.- ' Les potiticien• qui, pa~ lewa in.t~gues. 

NOS WILL-ABORATEUR.S. leur dé.magogie, leuo flagome>i~. ont 
NOiiJS JEIUBL.J:ERQNS A ré.u.~.i è u~u•pcr la cnokn.ce <les ma»o. 1 

9'.A'?''Iln: nr ,. _ .. , sr_M'A·lNr._, o nt réiroplllnté ehe.• dies le rc,pe-c1 .Je 
z· .F.\. l:'l Ln; !l.L...._. lE. _ ~:-, 1'11utorité. !<:ur onl appri8 à attr;_buer .. ux 
PRQCHAL E UNE SERlf. lois une im_pQrL.,nce qu'die._ n'ont q 1t>e si 

011 la lc.u.r don•ne . D''A_R"fl·CLE_S RIGOUREUL Depuis longt_emJ», h !.omm.,. pQiit'- : 
SE.MENT OB:JJE.C"nFS S UR 1 q,<>es de. g.,_u ch"- comme 4:eux t:?e dro:te, 

• ... VIe e-N •1 r ti)) s S ' .... ., p«rlent plu" que- de ré~~,lf'~fet. 
« .I..J'.I. · · -~ .L ""' • "'-• . • '· dt ordonner, de_ d&rét~r. dlïntcrd irc;, de-

4: U B. ~ punir, d~empri!'Onnc.r ou de fu , iller • 
f.Suit~ P4~ .(. col. 5 . .) 

c.!stJr ougan!l , . ltldré Schœnauer, 
Jc,4n Malysaliç•·•. tous trois témoins 
<.le Jelwt.~ah, obj~cteurs de consdll!l· 
ci' , alli comparu ttlSillnbl~. - {a it ; 
nniq11r - tf••ratll le triburHJ.! militair l! 
d.t! Mrlz le 3 travetnbt·e d!!rtlitr. n~ 
onl élt! •:otrtfamntt ti !'! aJts 4V(C sur· 
sis. (ésar Bualln-u et M41ysaliez. pour 
refus d'obéis.sanc-i, Andre Sc-lla
nnul!r potlr itlsoumissi.on. 

l'luu·un sl'.ril rame ni! à sa caser nr. 
<1{itt que leur untqu~ d~lil itiM[irli-- , 
ment renoucd~ pur (lls at•torite~ m i· 
litai.ru, 1oil ~ llO\IIIeou pcurwM. 

0- ~ 1 *~ ~~~~~ ;~, ,,~ . - .._r, ~, ..... _,., - ,.. 
LE MAUVAIIS ESPRJT 

C9-rll-71F<!1ttant Ul fl'llèf:e· des dockers 
amtrjcams l t DaJ.Iy Express S'i11$UT"Oe 
4e La pri!tention qU'ont ttut ccrtat~l-' 
m.embres àe l'éQ'Wpqo:e 4:> « QWCC11, 

ELi'sabetl• » d·e t:O'UlOir cesser le Uat.'<ltl 
en si{Jne de .so!idaTit.t! et insiste ilour 
QtU les dirlct!4•li:s silndical!ste, et l~J 
oouventemrn~ irll<l'n>i ~lt n.ent énergiqUt:. 
ment. 

ÂUX dQTiière~ RO!H>Clles La. F ,S.M. S'! 
3er4\t é~e a~ Vt!hé'm-~nce contre 
cett~ mtuti/Mttt1ion in.tolirlt!l~ d u. 
mauV~Us urm.t int~nationalüt.e.... Et 
~'émotion «t Q:rltnd.e. par-mi rotis le~ 

, t.•rai, pqtrlo~~- -

LE BON ESPIUT 
Ucweutelm'-nt qu~e !wnM· DOUt:-t,lle 

oou-1 ~oil!'nt ~~ l'Allcm~·ne Oee'lden. 
h1t. 

~&t' t[QtiJ,lC.S améi'ICOID<'S <'1 <\DI;lal~ 
1 u,ll-ant d~ uon· ,·e_llc~ ln~ructJoru;, &P\)111-
Q.U.~nt matmtl!'llanl l~ plan d '(!Ufritne
·nu!!nt: ~JI ~mn1un. 

Du ~-&l!ll'llS ~·onlcle~ et de flllldat.s 
fint ll~J potu· des ~rlooes de <UJJ,a,z ii
l<>u r~. 

A'U TRAVAIL 
< Le Tlmes ~- <<ri wj~ <!a l:Jta;li~ 

écri t qtte ce Pllll!l " h e soin. er.>acnt tQut. 

d 'tm rf!ta l:lli~si:ment de l'a ' C()n-/tanee: 
parnl( tef 'Jindioa.t• f't, J!<l"=~ ~~~ nr-

J>!'l}llt.>Y3'$_ aJt'n QU<: Le. ~ravcil: ~~~ 
dc_t,'ll!lt4gt:, let Q<l1)Ïl4tL~ hbf.te:n-t. :ln.Otna. 
à. t'tnt:ec!J'tl1'. -

La contitml:e; l'C:mitié <i'a.l!tLJir ~«' 
la ooml?lic:IU) rëanant entre. [e$ eh-1!1• 
s~l~tcs ~t le ~-~. ~~ O'lt:;lrl.er.f 
sa.'W'Ont ert/1/A 88' mel,1TB au tr4.tl(lfl _ 

. Et- alOrs. m<li& a:kllrs· ~~~i. lu ~ 
P<t<14= .. r«tr''!!.ss~ kw~ m;rnch~. 
Q~, ~-t:'Otl.l, il }ll.Ui. ~~ ~ ~"" 

qn'tL,. d~ l''tZtm.ple:!' 

LE DROIT 

ckott de o,artiçlper:- àJ la -.rft <;.~~tvr~• 
• ta Mtt\mwt~t4 .t da b411f'fiolw ci~~~ 
U t io •t: dili oi'Qiti,s, tmtiCI!tiit!Aat li• 

a:en,ef'kl*f' $$, a:m. 8teft wll' 1. au. 
s!ul Pourtmt a 4:4!11 ~ lit fti!U!Qiul' 
·~ " t!'li)IJ1!1... th .. t1' .. , et: I.:V.O •• ...... 
nrmum vtRl $ tt.QGOJ ff&M~ LI ~..
dUHc:il' ~ faire •AJol'r s.~s; <:: <froitsl ~ • • 

HeurtYr;-mt que 1~, p,r.OG'è~; l!Gf.~ 
t ilf'i(lltn ll;I!U' didl!n'lntq;era lill'l )OUil' f 

A oO<&n ck ~mg,.,., ~Qu,'*~ 

. ·"" CH' A''!!" BO"l:"rE. 
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tES RÉFLEXES DU PASSANT 

• 
Pour l'amQur du bon dieu, pour ce

lui de la. paix, qu'il nou& soit permis 
de joindre notre protètCall.on ~ celles 
dejà émlst's par nos catnaracfes com
munistes, par le père Bidault et par 
le Jênéral de Gaulle. 

Clamons-le bien haut! cette outrecui
dance anglo-américa.lne de rendre le 
lla.Min de la lttJhr aux ma~rnats alle
mand!! est ht--ad.mis-!ll.ble . ! ! ! 

C't!st à nou\•eau Str-asbQur~ so11s le 
feu dt~ chaFbon allr.mand, et let vrais 
pàtrlotes, ceux qui du beo et de la 
phune ont souffert el luUé pour le 
pays, d~ l'rlaurlce Thorez à .!\faurlœ 
Schumann en ont la. flène aux trfp~. 

1\lals qu'est-ce qu'on leur a donc fait 
aux anglo-:tmértealns ? 

Le& amis de 1. Duclos, tout comme 
eeux de 1\I. de Gaulle ne les ont-ils 
JSS accueUU.s bien ,entlment en le-

VARiATI:o s~ 

SUR LA RUHR 
-rant degs dolet• ! N'oat.n~ pu qu· 
tre an~ dllr&nt tn 6coo....,t Hérold 
PaqaJt " L'AnJieterre connne ()R· 
t hag«'... ! " frêmi pour le etrare. de 
Wlnst4n Chu - U ? 

En -toute ·Ju~ti~, ne comprenneut
lls pas qu'à défaut' d'une lnumatio
n a lisa.tton dlffielt~ le ba.tl!i1!. tl~ ._ 
Ruhr doit revenir à des Fr~Utçals- ~ a• 
Comité detJ FC!rt~ pu exemple. Le 
premler François-Poncet ,·enu com· 
prendra.it ça. Ou bien encore à. l'Etat 
un bon patron pour les mineurs •. 

'l'andJs que la Ruhr aux Allernàudl. 
c'ett la fUctN· ! ! ! 

Quotglie 1 ~ réfie:tlott, tl' le char
bon sen à faJre du teu. le b&s~in de la 
Ruhr, si lm~.ot soU-il, aurait bi~ 
du mal à emb!ater te monde entier. 

F;st.ce dan!l ta Rubr que les Ail&< 
ntands ont trou'li le pftrole, le rna.n
,;'anèle. l'~ler, Je caoutebouc ct let 
vivres nécessaires .à un conflit ? On 
11enseralt plutôt que chaque n ation ci- · 
vfllsêe a. 13ncé ee -Q11 f~llaU datts te 
brasier pour que le mélàf!ge ~ rhèl.e 
détonnant •. Et elle11 a,':tpprét~nt encore ' 
à. jouer a \·ee le feu !' N~ron n'ètalt 
qu'un petit bonhomme : nn a. {att d ·llt 
che.mht dtpuis l'antiqult~ ct nos 
çands bomme11 peu,•ent tout ~ ~
ntett~. Dans le!! peuples ft 'JI a telle· 
ment de pomt~~ers ! 

LEG. 

Service e Lili rairie 
CE QU 'EST L 'ANARCHIIMI! HISTOIRE 

BROCHUR'ES I!.IU4&•ray : lflttolr& de la CôwmuQé, 
300 fr. - KrallOlkln@ : La Gran~ B"'o. 

J!I.A. : Le& a.oarcb~~s e' ·le probl~me &:> lutlon, .a, {r. - Lorulnl : Je Cdmu c!e 
ela,), 15 fr.·- P. ~nard : Le fM#rall&me la ColoniiSlltlon, 20 tr. - Galller-8oi5>1i"'e , 
ltbel:ta.llre, 10 fr. - A. Bontemp5 : L'e&pJ'It Mon Journal pendant l'Occupation, 14Qo fr .: 
Ubettalre, 6 fr. - Kropotkine : L 'anar. Mon Jouml\1 depuis la L1bérat!an, 1101 fr.: 
~. 10n 14 1. sa philosophie, 20 fr. ; Mon JOUl'Jlal pendant la c1[6le de Paix, 
eommunl5me è~ Anarehle 12 fr.: Au:s 140 rr.: lu Tro\5 H6ros, 180 fr. - Le 
jeW'lea genb, 12 fr. ; Le \ouverncment re. Crapouillot : Bis1.01re êle la O uerre (fase. 1l 
ptélehtlltlf, 12 fr. - R c>rktr: De l'au. ~ tr. ; lfBIIC. J), ~ tr. _ s . Flllll't- ' 
tt& rive, 3 fr. - 'f. Fou«er : Réflexlooa 1111r Sacco et Vanzetti, S fr. 
un moncle nouveau, 5 fr. - E. Rothen : La 
J)OIJt!Que eL lœ pol1Ue1ena, 20 fr. - B~rt.e- EISAII • e>HILOIOJ>Hia 
dftte : Pour la iWitloe é(o(JJWm!Que, JO fr. - ' H. RynQr 1 L'Amour Pluz'Al. M fr. : Les 
lit. Baknunlllf! : l .. orll.'anlslnlon de l'Inter• a.pparJtlons d'Aba.svénJs, oo rr.; La Vie 
~a.tk>nale. 6 fr - \lo lln• : La rc!voluLk>ll en · et.ernel41!. :,o tr; CrépiJ5Cull!, 120 fr: Dans 
muche 12 fr. - 1'. J .. : L:\ l3!c1Lé, 12 fr. le MortUr. l20 fr.; Amant ou Tyran. t !!O 

.\. _..-rant: La, Ccilrporatlon, 12 fr. - francs· SotaP.t perdus 1~ tr; La Sout&ne 
1:. 8@cl0.~: l'An:trchle, 12 fr. ct le ~eston~!20 rr.: Boucne c1 '0r. 120 rr.; 

ETUDES Le Spblnx twute, 1!10 fr:.: Let Esclaves, 
1:; rr.; .lu14f11 ·a r·r.me, ~~ ff'.t ~ltt taOIMI
rJe sur la. s:~Ze.ss~. 2:> Ir.: pét.ermlnlsme 
ou Libre Arbllre, 20 tr.; Le père Dlo;:ène. 
tf1 fr. - l.ll Tn11r cte8 Qtltlll , 9110 ft. -
Mulfatutt ~en ~1)31MII. P:urtnllt l'i~J •c.ta.. 
;q; rr. - o . prao~ .. (en (o,A...-nol), AftCo. 
fOifta de P«'n~llml•nfllt! ~ rr . - fi.,. 
oi'OttOft : PU!'$ ROIJ.C'I"!<. M fr. 

Vollne : t.a ré,·olutlon Inconnue, 270 rr. 
- Bakoonln .. : hl rt!Tolutlon aoclale et la 
C!.letsture tn!Jttstre. 16~ fr. - raul Gille : 
La grande met.amorph~. lOO fe. - 8. 
Faure : Mon f'('lmmunlam~. 260 fr. - G. Le. 
ni : L'lndl8)lerlaable ré\·olutlnn, 160 fr. 

SYNDICALISME 

Mematle : OiJ •·a lza C.G.T., 10 tr. -
J'. rtJI~Utl.rr Hfat'Oire del! l'tour- dU 'l'ra. 
'L'Ill!. l&t •r. - 1'. Bc>r.narct : L'~hlque, 
du aybdlcllll.me, 'i'S Ir. ; l..e Monde nouvesu, 
140 fr. - I•'.A. : I.e. anarchiste& d l':l/'Q.. 
Vllf! liYildic:tle. 15 Ir. - •:. Rot<>( : Le ayn. 
dltall~rne tt I'Et.at. 12 franc&, ~ Que font 
l 31fler lea roncllonnatn& : :ao rranet. 

CRITIQliCS SOCI1ALIIUI 

PHi'tf!Q VI.. IIOLOOie. IOCIOC.OOtl 
8uf'li..!W' : F'l)rce et ll'IAII~re, 200• rr. -

H•etk .. l Hlei.Oir" de 1111 er~tton, fOt tr. -
Darwin : L'origine dés ea~ce•1 300 fr. -
T.-11. Uu:d.-y : Ou st.rt•e t. f 'homme. 120 (r. ; 
:\Jol"" ou Vatwla. 60 fr . - LJbJ : Du ëlan 
prllnlut au eoup1e Jmlderne. &0 fr. fA. 
rutol Crlmu et eocl~~. 80 fr. -

RI! YU BI 

La Révolution Prolét.arltllnt olO fr. Je nu-
Rhlllon : tA ll*ne du pro~rès et l'Inter· ~~o. l"e~ t!t Action : 30 fr. Dtrenie de 

prétatlon n1arxist.e. 3 tr. - K Reclus : L& l'tlom.me : fO fr'. 
peiné de mort . 3 fr. - E, Reclus : Lè ma. • paQAQOfHt 
r tajJe 12 t. - rFoq!Jiu,n· l.a 'UI'tiC&1)0QI'IIIIl1e ·. ~ ~~ ~ d'l!cf 

-...,. '1ftt1r~u~~~~u;'i>~rm'~~3~~ '-flou'v~llë. -g,-.~- !~•mm:~~ 
l'rlnclpta d 'organisation politique, 300 fr. P~ranUâte, 12e fr. 
- J . Uuboln : Etonom1e dlstrtbullve, 711 ! r . 
- Cluu J .: La révolution ·prochaine, 
'76 fr. - F. lkrth Guerre dCA Etat& el 
ruerre dee clA&.o;e; lM fr.: Du c:tpltAt aux 
téflt xlorn 1ur la v)t)lence, 120 fr. - PradAl 
(en ~J)Allloll : La crl61e del IOC!allamo, 
llO fr.: J.a r~voluclon y el Eltado. !GO rr. 
- J . Burnhxm.: l'êre des oraanlsai~Jtl. 
800 fr. - Erueatoan : La oontre-rd\'OIUtlon 
lt.àU&lt, 1~ fr. 

SYSTI!MES TO.TAI!. ITAIRI!I 

C.A.A.D. : La Bulgarie, nou\'elle Espagne, 
25 rr. - oa .. ld ltelll<•d : L'univers concen
trationnaire, 1110 fr . - :A. KC!<'!Itl~r : Le 
léro et l'ln flnl. 200 rr.; Le Yoght et le 
commissaire, ISO 'fr. - !urone Koron : 
L'enfer oraauiM, 300 fr. · 

ED UCATION a i XUI L LI 
HIO·MALTHUIIAHISM& 

IA>rulol : !:duce&.tlt: > amo11nuJ!e e\ llUuelle 
dt! fr femmé, 120 fr, - UnaJ.W,. : Lt. ma. 
U!rnl~ ronsclente. 50 tr. - J . 3U~ao : 
L'éducation sexu!lltc ISO fr. - A. l!'atonsl : 
Les féoond Uon. crlmtru-llflt, 75 fr'. 

Pour les fral8 dl'expMit]on. Jblndre 2f fr. 
par livre et f! rr. p~r broàum!', plus 20i fr. 
ptlr enn>l reeonuuand~. 

Pour le& pays autrts que la P'rà~ eti Je~ 
~lonJ~e. nous demtn~ le. rr~t!A !)OUr. J,•tx.· 
~ltlon. 

l'l' ous ne riJ>Oodrons d• p~rka pot.tat.. 
si l~ tolls n'tst· pas rtt'oltUtl&nd~. 

Enmyer 1~ tonde • JC11IIn ltobtrt, 14:1, 
quai de Valmy, Pari&. C.C.P. 5561-76. 

• • 
Fédération Anarchiste 

145, Quai de Valmy, Pari" X• 
Métro : ~re de l'Est 

Permanence tous les Jours de 9 h. à 12 h. tt de 14 h. • 19 h., S&Uf '" dilf'WlCh 

tn JtF.diO!'J 1ence ln~ble dea malltanti et çm .. 
lJile. - P~rrttanenM, cari Alphonse, P~lhl&antc. 

U, rue du Molinet, tous lea nmedla de GROUPt DF. 'fiNCEX~f;& 
1S II. 30 è. 19 1\. 30. 

2• lttCJO~ 
DII:'FÙSIOX DU LIBERTAIRE 

Pour tout ce qui <'Oo...-me b. '"""I.e 
t. la criée du je11rnal clnn~ la r"alnn 
parlslennf, ftrlre à OSuthiu, " Lllltr· 
laire " 145, qiJII de Vallny. l'art•-••. 

Parl,..l'.~>t. - R~unton : ~uc! l 2 d(!ccmbre, 
10 h . 30, 41, rue P~tion. Debat ~ntrc mlll
~~~.n~s sur Je mlll!arisme. 

Ar~rrntcuil. - R.c.<union du groupe, l e 
eamedl 4 dl!ct.mbrc à 20 h. 45 au local 
hll)lhJcl. 

Compt.e r~ndu du Congrèa. 
L(:s aympathlllant.a 50n~ cord.lale!llen~ inYt 

U.. 
&u~;h"at et cmiron~. - Réunion le pre

mier vendredi de chaque mole, à JG h . 30, 
Hti!AI dea Natlona, l Ctol_,., 

Crétrll, &nnruil, Surr~n.Brlf, t;a!Jit .. 
lllauriOC', Joim·llle, Clla...,nlon, ~labocs
AIInrt, Altorhllle. - Lu camaraclee 6>'111· 
pathlunLr. eL lec~n du c Lib.), plt\e à 
avpilyer la ('l'ell\lon \ la m:\rrhe de IIP'O"Pe& 
dan~ l~ communes cl~ra:!lls. .ont pnés 
c1'tcrtte au ,loutn&l qui tramml!ttra. 

.. f:n,hlrlf-t,rn•onl. - Le groupe lana un 
~PPtl & tou$ le$ lecteurs du « Lib » eL &)·m. 

paLhl&ants de "~nlr aux ~unions qui se 
tiennent chez PierroL, 1., rue AUbert, ED· 
shlen (2• ttal!el. l'Mchalhe r(<union : ven· 
drl"dd 3 décembre à 21 heuru. 
'' hlai .. IU-Âftot&-CIIirent~n tt ttltll'ôlls.. -
. ltewUolt t1u troll))e. \'tndredl 111 tSéetl!l~. 
Café dl! l'Ecole, 34, tue JeM~.J'auits, Mal· 

· 60n.s..Alfort, à 20 h . 30 <face à l'Ecole V'!te 
rtnatrcl.· • · • 

Presence de lOua ~I.IPeœ&ble. 
Le camarade F'Wn•nd c:Jftnter traitera : 

L'IDteruau~e. 

l\lontceron. - Rrull)Q!'l elu croupe tou& 
lea 2' <11DIM<'hu de ~uc mota. de 9 h . à 
12 heurea, 89, rue< de ()oue~' . 

Permancnoe t.oos 1 ctlm:1llt'.her. mattri. 
même -&drefllj!, 

Salnt.~m.. - Lca e&lllaradea de 
: St.-Denta dt!slr«'•J~ da · former un groupe 
1 eont pnés ~ ~ JJleltre en rapport al'ec 

lei vendeurs du Llbert.tre, le d111lanche 
maun

1 
av marr.hé o u ~ la F .A. H&. quar 

d~ \ 'R my, Farts. x·. 

Réunion le 'l'elldred1 3 d~mbr'!. t. 
20 h. 4$, Ec.abUuemen.,. C6rbowal, 6&, ~ 
du Colnmandani.-Mowal, Vlllunnu. 

PrfÔl!C'nce indbP,.n~ble d o lous lr5 mlll
t.anb, 

lt.adlq..T.,th.ofque, SI, ru~ CarnntJ a Sutfl· 
"~"' - l'ri~~ est latte à toua '"Il ca.mu a.dta 
anArddstcs et ci<! la C.KT. d'kr!~ au 14~ . 
QUAI de Valmy qui transmettra. · 

4• Rt;GIOX 

Hrt•t. - ~~ camatades !tln\ A:\•Ials q\lo. e 
~ n'union& elu grotlpc d'E&udt. SodlJt.s' 
om heu r Il t'DleD~ lelli ltr 8 3- MID!d.l 
du mols. !:lt totl5équcnee la /ror:balnt rfti. 
nlon aut<& 11!'11 Je Umedl d~œmbre Il 
20 h. 30. local de la C.!I:.T. 

:-iou& tnYitons illlLAmment tous eeux c;ul 
1\Jl\'ellt notm actiY!t~ avP.c aympa.lh 1e, d'e 
laire un effort en 165llt.3nL à ,_ riunlons. 

Phu noue Mtona nombreux. meilleure 
fleJon\ ~ rŒulta.,. de amr• propt.gatl~. 

Pour touL ce QUI concerne la P .A.. le 
Libtrtatn, ··~ ~ Le Lanu, AUCU"e, 
K~rgMad4C, Gue1no • . 

IAriMit. - Lei. l~tèun du r Llbertall'e » 
cie LoM~nt et h nt10n M>nt eordlaltm~nt 
lo,'lt~.; à la r#unlor. qui ~~e t!rndr• le 
Jeudt 11 d~mbre, à 18 h . 3ti au c ari Bhee, 
quai du In~. lAce ~ la Sa le 6'-t F~ 

De• qum;ooa in~nt noue journal 
seront dl'b&Ullf!ll. · 

Xllnf~&. . . Becd!arlal rfCStln:d - jlqous 
croyons d~·otr r&pp<!ler à etttliN1 üml
rad,.s ayant ~~~ & L'.Entr'lllcle • que noua 
l'!rsons téiU)Gat'l btu~ll. de '-"air leur& 
apprecia UonA ou tout au moins un Accus.! 
de ~tl(!ft. Qu111 noua f111!81!'nt part en 
Olltre Ge !.Nt Msll de r kJ!mtr 1~ numeros 
.suivant&. U~l. en par!lculi~r pour Auray, 
Morl~. 81\nl.-MAio 
Nene~ - Omupe P'I'IW\~~ mr. -

UM *le d• tfl!nJ()ns f)llbllqUH Rra tnœs. 
Amment or~~:ani&ee durant !ta lbola C!.?i!Yi!l 
clans <:hllCUri ciel 1 arroncli-ment~ ainSI. 
que da.J\a la pr~e b.ô.ll~~. 1\'ou• rapJ* 
lons a•sx CAmarades M~lrant y apporter 
leu.r t'ODeclUI'II QUt notre ~rmanen~e a lieu 
cbaqu.e ~c4te$ l flarltr de Ill• h . au 33. ru-. 
Jtan.Ja.urès. 

~ REGION 

~lontbt'Uard. BMun~-!,.,...Jhm~~- r .-nCar
lirr. - Camar*a du Jura I'L de la Haute· 
~6ne. To~ ~ ca111 de ceu~ r~on 
J;Oill prlf!a dè l!e mttlti m relAtiOn a\'.C 
M . n:~cllot, 6, &\·~nut eJemen~P.au i. Be
~oçen, l'Il rue de la tol'lalll.tlt!on de erou· 
~.s..-

':· t:T 8• Rl:Gin~·i 
C-\ . Rèrlee&lt. - lt nk>D d! !a C.A. 

u.med1 Il d6oe.ll:lft ' 1! hNres. ca!t Boe 

\.....,.• 

LI LIIIITAIRI 

CHRONIQUE ÉCONOMIQUE 

fn AllemBIDB . 
~~·· ..... -· LE CER LE !CIEUX 

de e.as~rne. Eltet sont •trie~meat 
analo • . u~· " ctltts de ra police an~. 
~nande milito1ris~e d 'aunt-gu.erre qui 
eombattlt dans ta Wehrma.c:.bt f0'\15 ·Je 
nom de. Divisions d'~ Pc<)li<;~. D'apr~s 
les paretef d'e Kurt l'l5chtr-, enes !Ont 
déStin~es à monter la garcle pr~s de 
la lig11e ~ d~marcahon• mai~ ~la 
J!l<~rait ~tr4! des.tin~ à en• légit imer 
l"éxj~t~c:.e en {oft<:tion dtt périr ext.!
ricur. D'aill<!!!l~ on mentionne éga._lè
ment l.a surveillance poJitique et ta 
garde de$ usines par de;; unités ar· 
m~e, chose univenellemen t r€pan. 
due en Ruseie. En .l'e!pèce il t'a·git 
de brisH toUte agitation ouvri~re, et 
d'ern~cher let grhe~. De plus, la 
PQJiee politique ~e -sub!titucrai.t dans · 
&.U tâches aetuelles à l'su·m~e d'occu
pa:tion si celte-ci était rtt!r~e, en fonc- · 
tion d;àccords internatioll_aux. 

ILA REA.C'flON 

OCClD~NT'AlE, 

Le ~néral Robcr,tsan~ go,uverneur 
m~~itaire du secteur britannique d~ 
Berlin a r~cl!mment déclat'é à ce p.r6-
pà_, " Ce D' t pu là 1~ sorte d~ po
litique av laquel'le je voudr~ls ayoir 
à nvaii!et. ·Cela n 'e!t tn accord ni 
.âvec nos 'l"ue~, ni avèc lés accerds · 
pu!û par nous comme puisu,n te oc- ' 
cupante "· Et il a conunué tn ~vo- · 
quallt, de f•çon indirect~, l'~xi~tènce 
iie trou.hlf'~ sodaux dans 1~ r.one 
r usse ~ " Tout ce que je puis dire, 
c'es~ que éettè police esl oJgotn~s~é et 
arm~ - et qu'elle èst armée J!lO Ur 
a,·oir o~ffairè aux Allemands "· A cela 
il n'y t pas dt dotJtè. Mais J'admi· 
niiStration occidentale., si elle pr~Cère 
des mesures de force un Jte'*moins 
voyantelï, et y il général'ement re
cours, ne diffère cependant pas dans 
son pdncipe, ainsi que \'oudrait le 
faire entendre le général Robertson. 
L'usage de la force armée ·contre les 
ciYils (généralement qualifiés à cette 
occasion d'hneutias (riotcrs) ne dif
fère en rien de cene d'une police spé· 
ciale, à cela près que cett~ dernière 
- par son u i"çnc' mÇmc - suppose 
que l'on s'atten& c:on~tamment à. une 
r~i~tanct populaire. Les troupes 
am~ricainu furent nagùère encore, à 
Stuttgart1 ll!mploy~e! çontre la faute 
qui mantftstl\lt contre la ebert~ d~~ 
Yivrt!-. Le g~nt'ral Robertton, d'aut rl! 
part: a d'tdaré qu.e let' Britanniques 
~rait.nt pr~ts. ~ prolcmJte!l' b p.!riode 
d 'occup;ttior. , ,. la ~ttuation ~lilique 
l'eAfgeait. 

LESI PERSPE,CTIVES 
POUR LE. PEUPLE 

AU.EMAND 

L 'IMPOSS18l.UTE fot~tlc d'mn~liorer 
Ull fCJDt .oit pc• le litucttioll écono. 

- mique âr!tue/._~ . e' ~re <~bso/uc. 
NotM CJcort• dlfPQi•- lOII,tml>t d~nooc~ 
~tt• impuj~ance qui qi la e<~ractériati
qu, d'1m mot~<ifl cl~e.dcnt ef il ut pour 
/e moino ~tr<1.ngc. de /ire dt~na la • Réc;o
lution prol6fœienne • et lOU~ la •igct<J, 
ture de l..outon (!ft fiOUl rtJretlona d 'être 
eblil(4• dt oonhO!Otl'.er <Jilec /ui) de1 al· 
/'irm<~tion• que J~enl l'onaiJise même lo 
plu• •ut;>.cr/lcie.ll~ <Je l<J a fuation. 

On ne peut plua ~11<1inir d encore 
moiru ré/ormcr ~ qui 0 afiC:nt, et d<~m 
1011.1 feJ d~aine1, fcxtrlmc du po.-ï· 
6ilitl.. . 

frt pr~rnle~ /ieuf l' &art uiatant entre 
lès prix et [Ç.f tg aires est tel qu'il nt 
m<ti~cna~~t que11!{ i.mposribht d~ 1• com. 
b/er ainon de (jf rétrécir. Et l'opplication 
de r ~c/uulc t11ohi(e aan~ <Jjuatement p..U
Ieble pc 1~tait que la COtlakralion d~f;. 
niofic;e â !.Ille illto{~r<Jble injustice. 

Pou[lant, l...cuzQn, (ltiCC ra son d'Di/. 
.!turJ1 estime que çe .'<riuaterrs~nt cal la 
condition fl.,..,nLtclff' ck f .!qurtibre écono. 
miqu,, c!e l'a. pmx -ia/è et de I<J mlact 
'an &:he,e de• monoeut>r~• atllljniennu, 
"!4 1 omet, héla&!· Je nou• en indiq~r le. 
mali·""'· } 

Pereonn,c, aujou.rJ'/,ui, el ,.,.~. le.a 
.,ultiplea csacu Lentéa daru ce dontdirte, 
ne crOit plu6 aéricu.ement o cttft poui. 
bi Ut.!. 

les 
l.'AUBE IMi .Rl'.J du 28. 11-48 publie un 

l.l'llcle •ur li mWre dca \'l~u :s. P'ort bltn : 
' " Tout :ui forte cr;, Cl'tte enqu"t qu'il 

ftut ,.IU\et' i dow. Je pe1toe u&lr llle>n· 
tr# ... Jâ dt IIUdllt!ltl d~$111Jift(l'$ et Ill· 

• •lfl .. n cPw •~ 1101 lelt : on a !lnor~ le 
,.itnf.ud. " 

· El. pouF ce qui eaL de la France A l'heure 
actu~lle. M. Oeorgec Mam.y I)Ourrtlt l ioutcr 
que !til ministres et d~lâ M .R .P. y 10nt 
bl~n pour quelqul; chose. 

A toute cn4tuft.e ~~.se. U t~ul des chi!· 
rrcs, En ' 'oiU ; 

" '"'~ 'rauux s.avants 4e M. Sau~;r. ~n 
~rtlrultrF. e<-ux de, j(lurn<'t!t d'dud!! da 
.. vitllli"~cmtnt M ._. pnpu.lalk>n " cf~ 
I'AllLAnce n!ltlonalt, nolllm~nt. ont 
lllllntrc' que tA J' ranl'4' rnmptf prf•tnte
ttlfllt I G •·felll!lrds ~ur 100 pcnonnc~. " 
Bon 1 Et e.ncor~ : 

" l ;n ald..n ~aJrp_l a pr"ci5Ci q!l~ dru."' 
adullrll <f.m,·•nt dans notr~ t!tonnmJt, 
faire wl•ff Ill! tTI(IIR~ d troll Y.~lllards, n 

.BI~n ! J'at auuttOt empolgn~ ma r~gle 
à calcul' et trouv~ qut ~~ l" proportlcn 2. 
1. 3 ett Jus~. l'.S 18 v~J.llardl et 5 enfanta 
~e.ront oourrl.a par lO adultes. 

• Ce q ui donne un total de SI pcnounes. 
Pour aller t. 1 oo. Il ruu donc 8t non .. pro
d.utte.ur• . 

Au•l. quand M. )h!!l7 ~nclut sou ar· 
tlclc par : 

.. '"' prolllr rap ~~<-• ,-l~ux n'aurait clone 
tinaiPmtnt d~ plrlnr '-<llutlnn que par la 
..,lullctn• dl! ~1•1 de$ aaluaacn et •e 
l'•nf-nu. '~ 

11 me permcottra dl! 1~ tatte remarqu~r 
d'abord que ce n'm P"- en auameotant 
d'un ctlf!!nt la ch.an-~ d~ deux producteur• 

1 qu'si améliorera l.a ~lt.uatlon dœ troiS Y:. 

Jr~ quelque e<lti q1u'on 8.1! ~ourn~; tt , lar:.ultf' 011•11 •a.ut mletlx ne pa.s Joo~tler 
!ltu;t.tiort. df!s Allemands d~ns l'a e- ,.v.~e Jœ c'blf.hu quand oa ll'ea .,., l s<'hU 
nir • .se. .P.r~~IH ·-"u~ ~~~-.de.--\.?. •_ralte un.cq.ede troU ..... _.. . __ . _ 

· d"" d 1' .1. • • - ti~ nD. quljJ 1 ·~ une autr, aôlu~.!Oil !lU, S~'F\'JtU c et · 1! enrcgiiJ!entement probltme dea vleu.x ; fiare Ua\'alllcr· ICA {m. 
fore~. Dans l.a t.one EH, un F~~ime productlf8 et lu tnuUit-6, tel M. Georga 
est établi qui ne diffère pas · sen~ible- 1 Mamy qui rendrait de b!em meilleurs aer. 
ment dl! celui rlu nazi~me. nans 

1 
vlc.Ca aux vloiUarcls en cultivant des navca.a 
Qu'en vendant -sa aalade à « l'Aube ». 

l'Ouc~t l;s terreur policière ~~urnoi!e F'RANC..TJREUR f28-ll-48l, M. Alber~ 
des na7i~ 11 Si\nS rl~t1te dispàru, mai! Bayet, dalllt 1:1 c Chronk2ue cles 11We5 :t, 
l'autorité stl'icte règne, tt, avec ellie, écrit au aujè~ ete· la Tro"f~me IWpuUIIque : 
l :t non-rl!cOnnai~~;~nce de n'import~ " Quelc,ueo anarchiot eo lanccnt de• 
queJJe forme d'iniliath·e J!>Opulair&. Et bomM~ .... ~I.e allsurd~ d crimlnt!l QUI! ..... 

telfo !ont bien, plutot qur. ~a bruta .. , lois elll5tantca pourraient 'châtier. " 
lit6 ou la fourberie dans l'es Ml).1'ett~ Ignorerait-Il «tU'a l't poque du terrorisme 
~~~ prlndpu m~m~s dts ~ructurés t~ . an&rchl~te._ le$ m1>11ru du m0111ent étalent 

. . plu.t « paunts :t - ~·n e&t poulble - qu'sla 
tal·na•tes. ~ l• rurtut Jam•t. : Union t~nft'al~. a lfalr, 

J. H. Wilson, chemin cie fer du Sud, alf~lre Cie 
Pa-name, l'Le.. . · 

Jgnoreratt-11 qu'Il ne ae passait pu de 
IllOIS lillD6 f1U 'un d~put•, UJl Jllln1J5trt OU 
un géniral ne fut pria Ja màltl dallll le 

Mieux, Ica dail/rea proucent qu'en fin 
t/d c;omp!A! IOtlf~ augmentation nomiraale 
4• •ttleir~ finit par demineur le pou. 
o'Oir d'<Jch<lt . .Airui, de jono cr ô ,eptem .. 
bre 48, les prix ont augmenté de 24 ':'"o 
et /ea MIÎ4•TCI GC J5 <;;,, • 

Il c$1 decx:rau uchniqucment imponi· 
ble. de B<Jtis/trirc les aspiratiON Lu plu• 
léli~me•, /ea p/ua .!lémcn(4irc, de la 
c/euc oitlll'j~re, 

eT! c/Jcf, UrH! fiUgmcrtfaliàn do. prix Je 
recien( J ' gn qrl.(ç/c quelc<Htque de JO 'lb 
Ptlf. c:tcrn/lle, aubir lifte telle 'S:.zK4dtl d'in. 
eidtmcel, qu'elle e•t d~caplb: en arri· 
1>a11t czu con110111rrwtcur. 

Une ooalanche d 'irnpôla, de taxes, aui
vfe d ' une 'C)<JgDCI de b.!né/icea plY• ou 
moi11a Ugttrtk, ae auf;Hr~nl, ,·~J[Cttt, 
et, d 'une majOf'tllion rcltJfii)Cmmt faible 
au début ·da Cl/~. en /<Jil une cugmcrs
lafion moaaif.le quj ampli/.c le cll:.équi-
libre économique. . 

SchcfmmiqcmenJ, 1;: • rcfpe.rcunion• 
d' UtiÇ ft(lUUC c/e ~l<J;rca Se trczéui;!ent Q 
p/r;s ou moins brèc.e l!chlcncc par : 

l" &iaae du poull<>ir J'qchot ; 
2~ ln/lation monét4 re : 
3<> M4vcnte, oecumulafio11 d,, atodta ; 
40 Rentrée• /iAca[c, diminuée•. 
E.t Ica réodkms : 
1 <> A ugmenlotion de• impl>b ; 
2o 1..., con.omm:ation détermrnant tou

jour• el ciGna fous (ca Jornainea lo pro· 
.Net <ln, c.effe cferni~re se r~trécit, D 'où 

autres ... 
ce furent ('/'.& m~m~.., gcatea qui tirent 

conda.mner à m.,n If!& 6/'Pt anarchW-et! de 
Cblc:uo - ~ut Jlmpltm~nt p:u-ee qu'Ils 
\ 'OUI31t!U donner uni! ne me1llcure au pro
létari.;!t K.. la .!ournœ de 8 heures <œtte 
• <'onqu~te r~ubüc~ne ~ com.me d.ireut ies 
ahur11 du • Populaire ~;), 

Ce 501l: coa ltUU& que voua célébrez 
d'ai.lleurs •·ou.s-rntme dAns \'otre jà'urnaJ, 
sas,. le .,·otr peut~tre, toua 1!15 J•r Mal. 
M. aaye.t. Car lts • martyrs de Cht.easo » 
furtnt • cblti~a mœ aux lola exi6t.:lntea » 
par dce «em qui . ~ux 8\.IUl, trouvaient 
• l~r KHt.e absu~ et cl'illlln~l ». 

Absurde et criminel, la teue de G:lUo crut 
nettdrt cette eavente des quarante ~oteurs 
qu'&m et qu•ea ettoon Ill Sollne 7 

Ctlul de R&Yachol qui fit ~autu les mal
socu de deux des membre~ le& plua reprc!
sentattrs <le. ce que ClemenceaU', lul-mtme, 
appelait aYec le plU& profond des mépris 
c la ma11!strature à plat \·entre ». 

Celut de Vllllllll:lt 'qUa fl:IOQua une ven~>tte 
ma1t1111ra~ aux d~ut~s - «'t quelques ~us 
drula l<!u~ ! "*"'t' ? APTi'e quoi. le mQJ cc!· 
lNlfe : c La .sé~ncc ront lnue ». prononcé 
une ~ dtm,.f1eurc -«Pr~ l'txploslon. 
p._ - Mrofque - dana l'hl4toire. 

AbM!rde et cr Jmtnel. le Ill'- de C~~~eno, 
l:knry et de bl~n d'autre' ? 

l'on. M. BIIY«'L. La meilleure prtuve en 
lut dAna le m·en de la et~a oumère. 
dalllt sa réfolte e~ dana l'oraanlsatlon du 
~yndlcallsme. 

Ellr. en !ut dan$ t·a ·:h a.rnemcnt de la po
l!c.e è. décapiter, à miner. à détruire le 
mouv~ment enardt.lat~. Am œs c loll .œ. 
!~alea 11 de 18!14 Q~ '"'ua ctus : 

" Tout tndh·ldu qui, par des asorrns 
qu~lcopqu~. aura fait de la proP.ac:ande 
:anarchlstt ~..- tn.-oy~ ~n pr!SC~n. " 
ÇBr tQtl$ lc.s ~hiii'Ognarda de la nrutnee. 

de L'Industrie, de la politique, toua le. ven
deura d'Indulgences ct de pain lx'nlt, tou~ 
lc.s elCJ)tou.~•- ~l. 'ou' !ta marchanda de 
~~' •kn~- b~ec que • .r-ee: ;~str~ 
1 a èt cr!m!ll<.'ls : oe(.(e lll-oP&I!I[IIde • 
par I.e fait Cie quc!Qura anarchistes et les 
vlolent.ea cllmpaRncs de bcauroup d'aut.res 
allatcn\ jeter bas la vieille société si celle-
-Ci ne réagl&~alt pa.a. ' 

Elle ré:tglt : L<':~ anarchi6tcs furent )ctéa 
en prison, persc!cuttll, diape!Us, mala il t!~t 

eu pMt.Jc trop tard. l.furs ~:cttes, ICIU'a 63-
cnnéee- n'4''1tlant Jltls rt~ ntn.s. 

Et. av~urd'hul. aprk un sl~c.ie de per. 
~·utlon3. m'llt:ré la fl k nlllc. malgré t.ous 
lee tolilopftrda plue ou molna lnronaelents 
QUI t.ent.cnt encore de le dlllcreditcr. le 
mouvemcr.t anarch!A~e 1e r elhc - p!W fort 
que jamais - plua pr~L l Ill lutte. 

Et !J ~\ bOil M dire qllt ltt auarchl&t~s 
n'ont pu oublie! les compa~IION du sttcle 
dt!l'lller et que. a'i la n'ont P"~ cc le rtspect 
de ia charos:nc "· !11 nf! dt'a \'0\Jtnt pas 
d'UX qui Jurent flllre autre ChO$!! que de! 
phl'lll!ell pour kur ldtal. 

CAVANHŒ. · 

tiQimmtqfion du fHÏ!t tle reoie.nt, une 
producfiors limitle 6tant pfua on~recue ; 

30 O rienlatiœl nout~efle d~ 1<: prot!uc .. 
tion.· " " (/cotres .cc:Uurr plus rentable. 
lux., et demi.Juxc. 

N-• ~ du màl;.,, J• oiiri
plt;,:ne• cl craquer d'~ticlee d 'une utilit~ 
dea f>1ru diaclltablu, Cf on util.iu f»Ur 
leVI' f4brieafi0n de. ~~u premièru 
rat'el, <Jlor.• qvc la gr4ntf4· rtuljorit~ da 
peuple cal ~lfnuée 10uvcnf da n~.,_ 
eqjre. .. 
- Croitw qW cette inoohhet~U ~le, ct , 

économ{qae <1 pour caure el4cntie({e runj. 
q!!c appât du gain est un.e erreur. 

!.A 410urce princjpale de groo reven<a 
e•f "on I<J production de4 c;:oli/içhef•, 
,;i• f<J produetiotf m4uive- d' «rticlea coCJ
ront• et de premil-N néa.-ité 
- Lor1qui cette farme normtJ/e Je pro

dcu:t <>Il décline, />41' •uitc du manque d e 
po!Zvofr d 'iJchcrt, 1<:~ productcu~• rccher .. 
eh nt! d' «nrca déboadtét ~rm. le.• ela .. 
'e' riches. Lq qyqlj1é o/ora doi~ ayppléer 
il lo qoontit.!. 

Mail!' 11ft ~le t>.cieax ..,, fotme, 141 
irtdumricls, el c:ommerçcml.t 4fl'2•11 w /•eu~ 
Rrincipo(e aource d4 b.êt~éf:cea sc rétq!cir. 

De J.'IXIlc en (:n:O_c/te, le Jldqt~dihre 
• 'éfe11 , les ulinet f'erment, le chômGge 
apparoft, Te nombre Je• /ol/lite~ =8-
mcnte. 

Entre temPa, l' l::tat I!Ofi<Jnl lui au ... i ac• 
reMOUrc:« diminuer - et par I!OÎe J'e 
conlléquence - ~met tle ltt monnaie 4 
jet continu . 

L' iflst4bilit" m()fi~I.IJirc •timul~r encore 
lq h~1 lu tr<Joa~eur,· nc peulle{1t plw 
r>ivre ; 1 aufTTIC(lflfiiora J~ 81Z.lai.re• de
r>i~mt inéoitc&le ct OTI r.ecommence dana 
dC3 eondjfiOne b~GUCOI,\O plu• J: liit:rlCI. 

Un raoaOC<JU cercle Vici~us e' ou ore d 
~ r~t!!tmMa •ur une •ituolion dé/inilf.le· 
men' ine:rtricclile. 

,Li! résul!4t J;e celle d'icOmp<>_aition pl
nerole est ma=nfcnant fjnflctiotl. C ut 
un miZI itlcarttble qui va en .-aggrtn>artt', 

, l<J ~trJz<;trmJ .oQqjct, konomique Cf poli~ 
qiM qui /.,. J~termiM directement, ~"as

' grtJWr~t clle-m.hnc Mma mrét, 
' Cee Jeux 4/li'CCfl kcnomfqae• du 

monde : ~ tnon#t411ire et la aructurc gé .. 
nlrlfic ré4pem direetem.ent ct v o/em .. 
mCJtl, 't'un IIIJT l'autre ct /or ment uft vaate 
~le Vicieux que per10nne ne $4Ur<l· bri· 
acr, mhne LoûrO(I ! 

Un autre npect de (incohérent·e 1m&4. 
cillilé des aJiatèmc •at ce.lui Ju logement. 

W encore Louz.on, qui d~d4mcnt 
ccu.t soac.Jer '/<! • Rl pa&lique , nons l·o 
bdille belk 1 

l'le va-1.;/ paa ja~u'à p~r qa'ïl ca! 
i.ndi~n.sable Je t.J.uer "'- ucctcr de (Jrl 
à grl, et pendo11t 90 <ma. la loC~Jiion 
d'opp.ntement. Je. immeuble. Maoef~
ment éd,;J;éa, afin Je .:i.maler f illl~a· 
eemcn1 dct cOf!>Ït~rox dan• I<J recon.VD<:· 
f..on) 

Sa_n, OOoloir ins:aber 1ur le ODr41CÙre 
d'lnjuati« /lttgrdnt. qve ocmporfc vnc 
tene me.ure - ae•t..· lu 1""' rcve11u 
pouVc%111 af$p<xfer clea /oyera. quj ~raient 
ertrémemenf élerl.!s - il con&>ient Je n!• 
m121'qucr qu' ~le ne tl>onnerait qae de• 
~altata ertrl~t f:ldrlie1s. 

L<:a c<~Pi14liotea parjqite;ment av,ert.:a de 
l' inatabilité monéf4jre chronique, •czoet~t 
qu'un bail ' est fJOrZt toute a11 Ju.rée u11 
rei)C!n u fixe - nomiraalement fixe - et 
nullement cl• l' 4bri d~: I<J dlprécitzf. 011 mo. 
nétoiro notionale e:t intcrturtion<J!e 1 
[f _ il11n# fe, oonditiOns a.ctuell.t!3 Ju. . 

motiëk'4rf ... ;pthm~· J.ea ~n~. il 
ut permis de ,e demDndcr ce que oaœ. 
dra encore un bail, •culcment Jans ciflq . 
<JftS / 

Li! eapit4l qui, cl lt1 grcrrdc lpoque; 
a'jnl)esfi~ da~ la conslruclion J• (m· 
meubr~. de llillu entièrer, J'usines gi. 
11onleaquc•, den• l' cxploifGiion de nou
oeaux bret~ets. do11a 1~, mines, Tes trana
ports l'éd pon, etc ... , eat de noa ;ours 
complètement pert~erti, pare~ que inu
tile. 

Il e$1 frc>~>pd Jïmpui~aance, ca, I<J /en 
Je aon règne 11 aonn#. On ne l'utibM 
pl~n qw pour le tr~ic, r agiotllc~. la 
et)tcultJL.on en bourse. 

Lt! mopncrfe &r11 morte, le t;Dpital L'~ 
i11alcmcnt J:aru etJ /Of'me mon&jre, 

Eric ALBERT. 
AccuoU. 171. rué Bolle iUJ . So~t CO!l\'Oqute ·: 
Ladt!t. M.aclr. Du boil.· Dt Sall!Wèen, Mas-

MC!, « toua oonèuaàlonnallft ou prévlrka. t-----------=:-------........... .:... ..... .-........................................................................... ... t.ttJra » 
beur, OrMI, Noveto, Proet. ' 

Le aecr~talt~ : LI\'OUI. 

I~;noreralt·tl que les lnt>tltutlons bourgrol· 
eu - Juatlce et Policé parllculltrement -
lie· couvr~1ent de boue, ~laient au 1ralld 

f)('ux.Sënc&. - ua ml'llt&Uill e~ amla. jour leur &ervlll~ et leur •~ail~... · 
le&ure du « Llbect31re » sotlt fraternelle- , Et l'on apptenal~ aux C)IJYJiera à reepèc-
IH@nt lhvtt~s • a'lldr~~tT "~ cam~ude Pierre ~r ces canalllcà ~ œ. IDstl~utlo!ll. 
Rlt h:lrdl. t . >1\•enuf Y.mlle-ZoiR, Ir Thouara. Comme au,lourd'hut 

LJoQ·C.aut. - RéuniOI\ dU' ltoutJe Ltbr&o 
Ex~m,.n. awm.,dJ' 4: de(Nnua:t: ~ ,\.1 htu.~ .. 
earl'! Bon .Accudl. 17l. rue Boll~a.u langle 
ru~ Bonneil. Qltlsationa. llbr31tl~'. ete. 

1.7"".\'&IR'. - Le grou~ Otrmlnal te 
r lllntrA lt lldredi' 10 dfoc'ettlbrf! ~ 2t lt. 301, 

èafé Luboa. 2'1, Plate de VAlmy. 
Aux ,.untt ~ la rltictn l ... .,nn_alfe • . -

Le groupe · Ltbl'é·Examcn fali appt! aux 
~uno!S c!L'&Iranl pArllelpPr ~ la conett>Jctlon 
C!.'ll.ne AO<"Ift-1! vraiment humalnt. 

Ita. peuYtnt, pour ren.e11ntrnenta compl~ 
mtntaf.re'- •·adrt:Mtr chaque aamecü. de 18 
A If lll'Ure.! au .stette. c:d~ du Bon' Accueil. 
i~e rue de Bohnel f!L 81)Jll'Au ou un &er· 
'lrkt 6e librairie, une blbllothêqut!, cOIIIj>Osèe 
d 'ouvr-.es de sotlolog:lé èt dt-vere. C!6t à la 
<:l.lspos.ltcum d~ toua. 

~ .. REGION 
1'oulollae...Jtllrl~5. - RêUnlont 10~ 

rlêurea 11u grQupe les 1• e~ !• mardis. Le& 
2• et ol•, riUr!IOtl& ouvertH au" A)•mp&lbJ .. 
llllts, 4, rue de Belfort, à 21 heurti. 

TouloiiM • Bifn,f':tre rt 1.111<-rt~ ... -
Rt..nlon· t.ou1 les mertrcdl• t. :u Ir., tu 
4, rue de· Belfort. 2• étA t . 

ToulouA>. - Groupe P'tm&ftd-Pe~Jhlufler. ' 
Rtun.lon ~ ltll 2~ et V • ndted'- iSe 
cl\aq ue DaOie t: 21 tleurw. Braaaerle dea 
e-tlôrta. boulevard de Stt»bou~. 

1t• R.l:GIUX 
f~nCpdiJt'r, - Mlll~ll!nla, l)'mpathl~&nta 

•~ l~teun du c Llbtrtall# » son~t lft\1ttil 
• la rftln\011 t l!flra 1 te dlfti:M<:he 
6 dhe~bre l. J : lieure. dut mAlin 3\j Bar 
lits R.tmputa. u.fe\•ard dea Bon~s-Nou .. 
\'eJieJ. tTn ctsmpte relilt1ù du COntr~ de Lron 
ter• Gol\n~ p~r un cl~l' f r~~tlonat 

1 

M. Ba)'et n'Ignore c~rL&Inement paa ce
la. pullqu'il 8t h>at.ocien. 

1 M*l& peu~tre ne ult.-11 pu qu'à cette 
· m~me epoque : · 

.. , ... ~Jt ouvrftr.., le~in de W11Hidtr de 
•œu.-r~ tk>nt Ils 10ot [r~ artls11•s1 "' Crou
•~nt r~ull$ par la ru!licllt# ~~~ !l'Un rm
pror•urJ ~ unt ~~ndltlon mi!Oirablc. • 
Peul.-<"~re ne salt-il pu q ue : 

« J.tts ~:r3nds patrons r~l:'llt'nl tn mai. 
trr• MJr l~> marda~ du t.rat'all. •u'il• font 

trnaillrr ju~~qu'a. dr~ rnf•nls dr. moln• 
cl.l' huit an~. lmpn!K'nr. mé!h• à d(~ !l'm. 
mr•. tir• jnurr!k-~ d .. plus dr Il h~or,., 
lnlliKrnt. pour drs fl\ut.u l"«•n-•. d~ 
lourd#~ aln~nclf>!l, fh<tnt. des aalalrt5 ,1 
'""' qut !11 popuJ~"ll gu ... rlère ut réduite 
à •'~nb.,.~r mlsfrablcomcnt dan& d.-s lau. 
dis. 

" Commr l'r tr:wall d~•·ltnt de plus rn 
plu• /opul,..nf, <'Cimnn lu truaillrurs 
n'«~ot llurunr prottrll'on "'"Ire If! e·hôm11. 
•'• 1& malAdie, l c8 &<'rldt'ftl~ du t ra v ali, 
oo a t'iltlpl't',;t.lon d'....,.l..!.<-r à. une ri-Jiur
rreUon dr l'e~~ei&Tillft' anUqut. " 
M . Albert BRye~ l 'lgnorerflll·ll ? Al.,a 1 
M. Albert B:tYtt devrait 11e rellr4'. Tnu\ 

aela M! trouve dAn& wn· « Hlllto!re de FrAn. 
ce ,, fll'l!'@ 212 el 312 

Ill a•f!tonnera peul.-1-tre d'y trouver aussi 
un tll01tc de l'anarchlllte Proudhnnl. 

J'aJouleral t. t<N\ c:clo• que la mortalite! 
:ti.UilfnRIL. parttcumreml!'nt rh~ les en. 
(:\nta, dri propot 1001 trfra)'ant.c'$. 

L.\ vie. poun.11nt 1111 prkatre, des 011\Tirr& 
d'lllllOUrd'hul ttU Petnbl~ un Pllradia aux 
pautrt& prolttalrM del anuêea 1860 eL la 
~uiL . 

1'1• RV.ô10N' . 

~trbon11~ . - Groupe llllrrtlllrf'. \!~dl'ft11 
a ll'dlllbre à 21 b .• au Bar du Commm:e . 
boulevard Voltaire. eauaerle~lllCIIEFion 1111r : 

U laudtRlt t oute& tell colonnu de ~ jour. 
' nAI p«lttr 61rnplement donner une ldN! de 

leÎ!r trl.ste étllt et dt! la psy~hœe d~ rf. 
•·nlt.~ qui régnait thtz l@.t me!llcu.n d'P.htre 

Les probt~me1 de la r~artltlon en r~~me 
11 berta Ire 1 pn• a.u 1 a& oll moreft.s 

d't'Chanu. 
I.ll\itatloo aux l)'mpathlunu. 

LA I'ROl'AOA:'I:nF. 

Le ea.m:uade JCJ:!;fux donlletA élatll 1~ 
~curant dt la 1,. qul.bulo~ de .)an v ter une 
~ de ~oof~enc~ •ur lea ,;u~ts sull·antt : 
La Fid~ratlen• •n..,.t'hlr.le d•••af les ê•·t'nr .. 
m,.nt'l. acllltlt. - fle la r:rhr politlqu 
à la r;rÎ'n r:t~t•onnalrt. iOn plus d~ \1llt$ 
qu, on~~~~ IOt.:('h•~e.., pu t·n~ circulaire. nou~ 
de.nundnn' au:o: .:roupc~, ramarad~s <'t lee• 
t PUrs <!tJ -. UIX'~Ill!re : tf1". 1JrrR7tvlll~, 
Vlllrlr•nch....ti\,-Reurr~\lr, rr•n..af',. Sn~. 
•~~rlan~l l'l aut~ <le 111 tfll::ton. dés!r~ux 
~ fair~ tnttnctrc dlt'Z I!Ult la vcsx de la 
F ./1. .. ~ &P metne lmme'dl:tkmecu ttl rcla
Uon a\·ec If' cll.mMadt A. i.)auhiE, Lès 
E~lauttnee. rouLco de Clltt"&.s..."CCt\n~. N!l.rbonnc. 
Pour raclllt« l'l)rlt~tn l~:\l!on de cette tcur. 
n~. tcu~ ltt Jh'oul)ts \>0\tdt()nt blrn faire 
conn1.1trf : l" Lt' 1111)!t •·hnle1 : 2' Nom>)te 
d 'affkhu n~lrf-8 rnrfl"hr~> Il la t·bor~;~ 
du • roupel : ;~ Le5 n11ra f.a•·or t1>1eL pour 
ortanl~r . dan& leur l'Ille . 

lit· &tcrHalre. 

":U:tAlnt.(>nant, je l'&i6 clttr Jtob<>rt {..lu. 
rc>n qui n·e~t pu un enard1l~1~ tt qui. <'tlt 
t~~. "~t Autrrmc-ot quAIIflf! qu~ M. SarN 
pour pllrl~r de l'hiMolrl! du moul't'lntnt <'~~· 
vrlcr : 

.. Lr t•rrorl>rt>~ 'annr.-hlolt fut C'e.r,nnr 
lt CCillP de ~tot>Jr qui· t('wn 1~ Jll'll l~ta 
rlat f{an~ai, de l'c'l~f dr pro•t rat •on r t 
dt dfr.l'!lP.,It ou l'haf.-nt ple~njc' lu ma•· 
•lert5 cl~ la Communrll.il" furrnt par lit 
tr flrt'ludt dr la lnnl'iTon M 1& e .G.T. 
('t dll· mnuvcmrnt &Jndl<'al ~~~ m a....c clr& 
anneler. lliOO.l ~IO. " · 

IR.é\•olutton l"rolt!tarlennê. nov. IS:i'il. 
l\IOU\'tmenL 6}'11dlc.d Qui titi ie peuple de 

··~~clll\'l'l!e \'(' rltablP dont parli: M Jl~yl!t 
dans <OII Hl~tolre dl' France . 
. 0! rurcnt cts • J:e&L(':; i!.l)surd~a • qui. tn 

3UI)prllllnnL qii~IQ•If& CaiiRIIII~. llefmiN!Ill à 
d~a mlll :cmt d 'ouYrlen d'Nre un r··u rlus 
Que dea bt'tea. 

Ce lurent u ces · s:cat.-a rrlmtncls , qut 
, a~U\'èrcnt de la nll&èrc la plu8 abjecLe du 

mllllnne d 'oUIT!erb. d~ la tllbetculœ~ tt de 
1~ mort 11ar toua-al!mrntatlnn ou pAr tnan;. 
tloh - .-ar nn cm nsour-J\ a~ ~ouv~ ~ 
tn ce tti\IPI>-là - Gta millier& ct du mu. 
lien dt · fl!atm~ et d.'~nlen.... . 

• 
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l'arm~e. Ce .ont les récents incidents au 
Congrès du parti communiste a1banail 
oia la minorité titiste •'e1t révélée pluo 
importante qu'on ne le •upposait. C e 
aont ég11Jement Ju contacta certains dela 
clique dea aénéraux ct dea politic:iena 
ralliés à Tito AU le ndemain de la lib.;. 
ration, avec dc1 milie ux américains. 
Le Kremlin inquiet d'une bru&querie 
qui a révélé la lé:r.arde du mur balka· 
nique, peut avoir changé sa tactique. 
Son but e1l rest~ le même 1 l'Amener 
dan• les Balk~tn 1 la prédomlnlln'ee de 
la tendance ort·hodoxe afin d 'en faire 
politiquement el économiquement des 
marches avancées de la RuHie éternel• 
Je . 

Staline semble avoir f&c:ri6é à cc 
projet l'll.IJaire rreeque eJle"tnême, qui 
11. toujoun paru d'~ilkurs plu~ comrne 
un abcès de hXJtl ion, un point ou l'on 
pourrait tât~r l'adver•aire, é prou••cr sa 
réaialance, qu~un objcetif À conquérir 
v~rltablen>ent. 
. Mai& al les bu111 de M.,oeou A)>pll.I'Ai.o

•l!'nt nettement, il ocmble plua diffidl., 
de d~t«rminer )., hut fin11 i q~ ~e a.ont 
fix~• le~ nalion,.liotea turbulents de eet .. 

, te ~gion de 1'Europ«'. 

Rien oc:. pl.lrait lier diotinctement c:." · 
th eu, J~, oppositions IIUll d.iA'•r('nb 
p1trtia comm1lnitle• de' Balkan•. 

Rien ne pArait .!tre ou•eeptihle de 
rapprocher ec• minu_ocules nalion• qu.e• 
rellcuob C!ft lul.te pvs-pétuelle d"Puis 
d e• tièdc:os. 

Rien r.inon un aentiment de peu r, 
d'in~c\lrité entre leo deux c moloch • 
qui lu prcaal'nt. qui prétendent le$ ai• 
mer jwqu'lt l'étouffement. 

Il cu bien po••ible que lea intéreuée 
e~a·mêmu, lU! pnçoiwcnt pu nltte
meot le contour de Jeun intérêts com· 
~.nun~. E1 pou r honl la remArque de M. 
HEBtR'T A. KRAUS d"n• la revue 
llUlriehi,nne • Bel'iebte und informa· 
tion • n>érite allention. Selon lui Gcor· 
fi!~ DIMITROFF président elu Co.n~il 
bulrare, qui avait é té autre.foia parti· 
san d'une Cêdéralion balkanique cl qui 
ruc:lem <."nt r arptlé Îl l'ordre par su p11.· 
t.i-on a ;•e,t tétuc:té, aerait e.tllouré de 
collaborateur1 en majorité acquia à 

l'idée d'une fédération balkanique ef de 
Ulndan~ nationaliste. · 
R~n n'e•t oimple Cft Europe Centrà• 

le où lea vieillee couchea réTolutiot~nal· 
ree ae noient dana • élément. neu• 
veaux luus de l'oec:1lpalicm all'emand'e, 
où Ica diff~renee1 entre lu classes aont 
m.arquéiea ave_c une rectitudo f~ocfale. 
Lu peuple&. laa de la misère, lu d•ea 
querellc.a perpét~lle•, lu ckt a.nnexlona 
~t dea aéceulona qui lea font changer 
de nationalité, de · chef., de d ieux toua 
les vingt ane, a1pirent à la pa.ix, .. p i
rent à l'éléwation 1oc:iale, pendan.t que 
lea politicien& inquieta devant la pou•- • 
sée soviétique cherchent dca ga::es. ' 

Il ~e pourrait que le fécléuli•me 'bal• 
!unique •oit un de c:eux.)à. Si cela 
était, aoyont aûr que let moyens mia 
ee œu'll1'e pour atte,ndre le but, reate· 
rent longtemp• inc:ompréhrnsible.• au 
m011de oc:c:identlll. 

Let cend1'1!1 aont encore chaudea 
dan, les BalkAns. En aoumant deJJUI 
les belliaire. qui ac disputent cette par· 
tie du monde à des lins 1tratégiquu 
ri&quent de voir un jour la ll'rande om· 
hre de Jean Huaoe conduire l'ho)mme 
de la te"'•• l'homme de la monta~rne, 
l'homme dco: rive0 dG I>Anahe à , .... 
taut du achtellet féodalités . 

JOYEUX. 

P. S. - Un~ ~rtie de 14 docutrLP.r.
tatton d~ cet arad~ a été puiSée !fan$. 
une page rotmarquable d e notre cou
frère le c .U ond.e », page C01Milcrée 
d .l'ajlalr~J 2'itn. · 

En revanche ce tourna! se mble 
maintenant tatre sten le tllènte t; u~ 
n.ou1 a'"n• dé{~TUJ.u ict le1 premit1r& 
et qui avntt !!lé crt;'f"Uetllt a~c doute, 
à rnvoir 1]111! 1'1n1!1ré les c<mdl'ltnnn,. 
lions ~P'!ctaculai1'cs de Tito · par les 
autre..< gouvernemen ts balkaniques, 
des {rrrctions très i mportantes de cl!s 
t70Utl!f'n<!m~nt$ et det ·11fJ-rffs qu'fi$ r -J. 
i1rét n~nt 1r11 1J(I r ffCftlfer les JJOrtls 
i W .u de ta fulton soctalo..communiste> 
dai~nr acqu!F. nota ci l'homme mais 
aux :(iées maltrc~ses de Tito et que 
celui-cl sc maintiendrait grâce à l'OJJ· 
pul., qtu! tn<t.IÇTi les éclat.s de t:oi:e, ils 
ne m anqueraient pas cU lui apporter 
indirEctement. Il semble là que le 
u Libertaire » ait vu juste. 
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· MlSÈR~ ET REFLEXIOtlS 
DE LA PUCE ! 

Une puc.e dérnocratlque 
Au caractè-re un peu froodeW" 
Voui"nt s 'offrir un piq.uc-nlque 
Çhoisi,t la p~u d'un dictateur. 
Bien sllr, v~us mc direz quïl est de par ~ monde 
Des mets' plus délicats ct d'une autre saveur 
Que peau de dictateur ; . 
J\bfs cro:.rez-moi, qua.!HJ' l'estollJaC" des puces gronde, 
Que c'est le remps des pr!\'alions, 
Du pHin. noir et des restricti.li>!lS. 
De la grè\·e d'es vll:unincs 
Et que l'on a mBu\•:tise mine, 
r; n'est plu.s qu'un seul argument : 
LE NOURRISSANT ! 
Or noire puce, avec espr'.!, 
Pensait qu ''urt dictateur, quel que soit son p&)'S, 
QIJcl que soit son parti. 
Est toujours bien nourri ~ 

. , 

« - II se peut .. . dis~lt-eJ!e, 3\•ec de L'à"'Propos .. . 
Que cette. gent d'égage u-ne odeur assez forte, 
Mais que m'impo:-te l 
Qu'importe ~on odeur! Qu lmparte son drapeau 1 
Qu'importe 63 couleur! Pourvu que sou.s la puu 
Je trouve enfin ce qu'il me faut- - " 
lo~s. ayant di~ ces mi!)IS, 
La trompe vers le ciel, tranquii:Je et saas fNyeur, 
t,., puce. commença 1 ':tsSllut du di.ctsteur r 

Deuxième· tableau : 

LE COMBAT 
C'étaü Jour de Consei,J. L''air hautain, l'œil' s inistre, 
I..e grand homme écoutait, ironique et -narquols, 
L:t fln d'un, long disc~u~ olle- son premier· ministre, 
Quand 1~ puce mordit pour la première fois. 
. ... ... . ... . ......... . ....... ! " .......... .. . .... ............... •7-

El,le ~vait biefl' oholsl ll'end,~oit <l~ soo attaque : 
En pleLn milleu d,u ventre, à côt6 du nombril! : 
Mals elle ltaît encor trop faible, un peu pA!raqoe. 
Et le lyran se.nût à! peiné !ln chatoutni6 
Quand i? sc mil debout pour prencfre la parole. 
Or, comme JI, clairorn~~ lt : « - Il n.ous faudra trois mois ' l' 
Le monde à nos ge-nou){ 1 ... Tout· 1 'Or l Tout le p6trole 1 - Il 
La, puee le ltiordi.l· pour I~ ~conde fols. 
.... - •• ~. ~ • ••• 1 •• • •••••••••• • · ... ~ . .. .. '!. .. ~ ••• : ••••••• : . • • • •• ·~·~·· · . _., 

~lors ee fut très be.1.u t A lofs ce fut ~pique 1 
Buvant à plein gosier le sang du. dietareur, 
Sèorant monter en' elle uoe force tragique 
Faite ae c:ru~uté· sadique. cf de fÙJreur, 
Comprcoanr qu'ii• r~u.;iraJt d:ms c~rte lutte ob$cure 
Ou bien vaincn: ou mourir. qu'il n 't!tilit d ·autre Loi. 
t,.a puce1• re.doublapl !'effet de M morsure, 
Piqua fe, <iictateur e.n mille et mlî:fe endroits. 
, .., . _:_ ...... ... _ . ... .... :_:_· .._ 2 1 . ... .. ·:!_:. ...... ~ • • ft • ._ ......... .--~····· ~ •• 

D'abor4, tel un. dément. ~t tltcume à fa -bouché 
On le o,~it sursauter, puis marcl1er !. grands pa5' ; 
Le-~ ministres anxieux re regardaient, farouche, 
S 'ng[ter er sc lord re et me cotllprenaieta pas. 
li proférait· des mors qui ne ,·oulaienl rien dire ~ 
" - Dix. mili'fons de so'dats ! Quatre mille a\•ions.l' 
Cent mille policiers! .. . Et le plus vaste empire! 
Il suftit d'une puce! ... A quoi bun les canons ? - tt 

............... ............ '!1 ············ ... ·····•1•••·•• . .-::···· 

U fiRTAIU , 

eante 3 talîfeaaœ 
Mo.ude 

en 
et une 

T 

P 
OUR q11t. ~ait' regtiJbr tourn61 E4 terre, il' qpu~f.l rufftrntrU qu( 
l'on c.ltercM il n~w iliC~arer t fo11s la _ml~ m4(1liie : la Peur. 

Quci que sou le cJu:m.iil que prend L'ltomnu, , ~ur ce chemin. se 
dressent d€$-épouvonto!'ls. Qh! ils por~IU iu rwrns.três commun3, 

c~ 6poututn1Jzils; i.ls se ru>l11rti-tn! CQl1V!Uf· voua et moi ; Mllu.ri.cc ou Char
l€.5, AdoLphe oœ }ouph .. . trui(s i}s lihUS fon t peur. 

Je crais donc qu. l:e rôt. ® ~r. .. ~us t4mpA 44 ftcJUu tJria.ui%ée, 
est jllslemcnt Œe lutter con.i1e utl~ nulluie, avee let lltO)' t.II.J dont iJ 
d.ispose.. 

Voild pourquoi. aya.nt trouvé 111t remUe que fe crois Î/l.{ai/libfe, i' ai 
au fie T11llll devoir de. vQu.l en. failr• profi~r : tt. f'aj mû u remêde. dont 
[e. $!)1lMi!c qu'il. V()U$ aide à• vivre p/TLJ ~a[rMrtUnl, dJDU Cf!ft' fab/.4 • 

ID~c:ltira sa chemise er, comme tn plein d~lire, 
En in.furfa.nt ~~ del ôta s<m calt.çon. 
Lors, q.uind Il fur ~ul nu. JUI.I.il.t qll'un ver ~ tetre, 
Dud;mt !Uf' l'llssistanee ul) r~gard. de vautour, 
Tr~s digne lll Ge gralta.. se. remit en colère, 
Et d'one \IOù.t toon.aote U repri.r ~on discours. 

Troi,ième tableau t 

u 

LE CHAT/MENT 
C'éai~ uu tr~ ztmd cnteur 
Ce diotateur ;: 
Et quand à ~ foule ~1 parlait, 
Chacun se taisait, 
r1 fJ!ut bien dire que ta PWr 
Jouait da!lS ce 6ilen~ un ~le prilllorclial 
Mais c'est égal,. 

LE GA A 

- . 

"L E AIRE '' 
li" 1:: fut une bouJf~e d'air pur qui << Les Sunit·àntJ . "{ u Pâ_va.n~ », et 
~ balaya les !11-ia~nle~ du <:ollfor- j'èn ~-~ et MU! 1\.Ît décou\'rir d.e.s 
misme et de la platitude. - richesses ignorées qui sont autant d~ 
Qu~ ce soit da.ns la !impie ~:;hall- petits cbefs-d1œtivre. 

Que ce soit paJ amour, que ce soit ~ ~ra.yeur, 
le st1ecce r6'gnait. .. c'était le pl'incipal. 
Or ce jour-a. quei1e fut sa stupeur. 
Quand. au milieu_ <Je l:;Ot) OÏSC()Urs, 
Il eoten.di~, d'abord très 60urd, 
Uo murmure monter, se changer e11 rumeur, 
Puis, il faut bien le di.re, 
Se terminer enfin par un édat de rire 
Qui l~i coupa le souJtle et' le lais.sa pal'ltO·ÏS, 
1-tlsit:~nt ~t sans voix. 
Qui d.ooc osait commettre un si grand saçrit~ge? 
Un crime s;~ns pare~? -
C'était rout simplement les- membres ou Conseil, 
Qui se trémoussaient sur le\11' siège 
En se morur:mt du doigt le dictateur twt nu: . 
" - Mais il C$t !Dai flcllu ! 
Cria dans un lioquet le Che! de,. la Police 1 ..... )) 
« - 1 e iur vois des varfces-... 
Dit le !1'\inistre a.es Transports! - >t 
Quant au Chef de 1 'ëtat··Maior, 
JI se tenait le ventre ~ jurait ~ gl'alld:S di~ux 
Qu'il n'av3it iamais vu de genoux plus cagneux. 
Qu.m~ ils eu.~nt, bkn ri, il se fit 11n sileo.ce 
Et le il\inlsrre '<1~ fiunees, • 
Q_ui pourtant d 'ordina.ire était le pl'us peureux, 
Prit la puole et dit : " -- Messienrs 1 
Contemplez asee nMi ce fameux dictateuT 
Qu.i n.ous fafsalt trembler de peur 1 
l.."~IEe spleo<lide ct merveilleux 
Devant qui ROUS baissioos les )'eUX 1 
Nous le - pren!oo.s ~ur Die1.1! 
Et il' n'était en somm·e 
Qa W'l homme 
Avec un ventre-.. un e&o!Jl:l.c. •• 
De$ intéstins. . . et eoetèl-.,1 
Qllli.Jld ~a· fslm ~ dém~. 
Le soi-disant arch:tnge 
Ma.nge • 
Tout comme ''ous .. . tout comme. moU 
Il grelotte quand il a troia ! 
Et s'il a trop ch and il tFanspi.re! 
ll1cssteurs l Je o-'3i p·us rien à d.!re 
S:nort que m..àiotenal'lt son règne est bien flnJ. 
J 3mais nous nê pourrons le regarder ~ns. rf v~ r 
Car. si i 'ai bica corupFis, 
To,ut ce que- nous faisoos,. il le fait, i'ul aa.sl : 
li touëSe... et cracbe .. , et f-ait pipt 
Tfès ex.acterilent c.omme un homme 
Pareil à tous fes autres hommes! 
Je vous propose donc. co fait de ooo~lu&ioo, 
De lui donner d 'abor\1 une bQnne, feme · 
~t de lu.i taire après Signer sa d4.mia;!OO' 1. - " 
Le& miu.lstre$ aJo;s. toute pe~:r ~nvo!ée, 
Se ruère11t sur le tyrafl:. 
En quciques courts instants 
La chose fut réglée & 
Après quoi, tout penaud et c.onlu&, 
11 fut jeté tout nu 
A ltr rue. 
Taodls qi.Je. la puœ, repue, 
S'en al lait. lituban~ u.n tant inet po~n~ • 
E.1 que tout le pays prena.it UD • il' .ete f~ 

sonneue, dans la mimique o~ d3&S ta lbane;, le guitarisJ.e, fait dire à tou 
poé~ie., dao! le drame" ou dane la ha· ins~ru.mcnt e:iactement ce qu'i l Vl:Ut, 

. gédie, que <:.e s.alt dans la mu,ique, 11 èst incrlt)J<lDlt - t).Ünculeux, dirai
dans le geste1 dans le teg~rd, .PU~Out j~ - Q,ue de quelques corde& OQ pUÎUe 

. Jl.OUS~Jetr~q_y Qlep}e lfl!_ll! • !..Ure .d~ ~~a:oni.J~~"'-"--1:--.,----,...;..-~-
. tion, .la même volontl! êî 'ex-prim~ ce riét~ infinie. 

qui s'écra-se et s'étouffe douloure.u$e- N'olls 6ooutons. ew;uite . Séa..éc.al et-
ment dams ~e c.~ur de l'bumanit~. Lausanne ainsi .que 1\tme · Pozna.nski ' 

A\'t?<: son brio habituel, Gaston qui i·nterpréta deux ravissants airs de
Gàs~y nous pré:;eute le spe.ctade et :t!fanon. 
notre e<llll:J,.Jade Nicolle Ratte tic.ndta J qo!ettt Rioutord, rilenue ct frél~, 
te. pi3no toute la ~airé~. . nous dit des cho!!('s implès, dè pe-

S:lluons' la chorale Aji~te! Sa. répu· lits, poèmes tout ,, nus u, c.on!truit! 
talion n'l!st \1taimc.nt pas surfaite. avec les mots de to~ les jours et les 

je ne vous 4emande pu oe croire. 
A ma· petite bistoi~. 
Il se peu.t que ie l'3'le rêvée ! 
Que ce soit un œnte de fée l 
Nlais, vraie ou non, 
Chacun' peut en' tiret une bonl1e ~. 
Poqr tJQi, je \'OU$ dirlti qu'en ~ temps de folie 
Où règ,ne la terreur, 

/ 

Me~ure, harmonie, interpr~taüou re- vérit~ de toujours! 
Tout ~ coup il partit o 'uo $!r2nd écl~t, de n're. roarquahl(l. Elle choisit dans 1~ f<>l· Qu;1nt à Manac, il a.rri,·e, s'impose, 
13Gleva sa tuniqu-e et puis SOn panta;on, klore et le!t chants de combat: des ou, plutôt impos.e le rire sans avoi r 

Où les tyrans se multiplie;nt. 
Oit chaque iour 3pporte uoe nouvelle peur, 
j'y al trou,,é le secret d'être libre ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~c~h~a~n~t~s~a~n=c~ie:n~s~- ~~:~~~~~:~·:c~L~-~~~C!a~n:u:~~u~,, l'~r d'y touche~ Son ironie e~t urie .. guillotine. ét de garder mon équili.bre 
Devant n ïmporte qui. Füt~il le ~lus !)ui.s...qntt • 
Le pius fort! Le plus riche ou le plus arrogant r ]eon--. out SilrJre et to rltlqoe 

A PROPOS DE SITUATI ONS 1 ET JI (N ,R,F.) 

L O~SQUE, au d'é.but de Qu'eM·ce qqç 
la litUmlur'l. j,.p, Sartre att~quc 
a'"N. une \•iolence concertée l'e.s cri

tlquu li ~t.éralrcs, il est perml~ d~ l'oe de
mM!dtr tout d'abord si la conception ~>~r
ttietune de ~~ critique ne va pas s'te r.cs
Rrttl1 

Le · cr.lHque~. mai!; cr: ~ont de~ u &ar
dl~s de ctmetlè~c •· lts llue~ qu'Us. ma· 
n[oot. " de peUls cercut-ils • d'où 
•'lçllappe une •· lfgère odeur de ca,·e P. 
S()mmc tout t:, s~rtre accuse lc.s critiques. 
de mau,·aisc foi, d 'c~prit de sérieux. 
Pour eux. le.~ autcu~s n'existent pas ; 
c.e quJ compte, .:'e:>t ce qu'il:; .oot convc. 
nUl a\'ec lhmon l·emande-z d apptler le 
m~:<SC!jll: : une. Limibtioo mJootairc ct ar· 
tifi.delle à l'expresr.ino iJwolootaire de 
1'4mc d'cs auteur~ en QUe$Hon. l\i l1 
beauté de leur~ ~crll~ , ni la pe11~~t qu'tl~ 
~~ pu y mettre n'inquièler~t no~ eriti
q~JjlS ; mal ~ t'bomm.e et Vhomme ~ul . 
~on CU:!:,, \'Oicl Il 1;~. l.irttfc, la [Wre Jilté· 
rature : un<i ~uhjt.çtivil6 qui ~t livre !IQUSi 
tu e&17èces de l'ohi_ec:Ut 1111 d iscours si 
<utieu~m~l a·!lcncé qu'il .. ~ulvaut à uo 
~~~~tee, I.!I'IC pE.lfl~c qui se cmle~te fille· 
mc!me, 111).1! Ral~oOJ qui n'c.~t qu.c le m~ 
q ue d'e la folie, lH1 !-: lem tl qui laiSJe 
e:nt~tire qu'il -''e l' qu"un moment de 
l'l'Hstofte, uu momçnt hl$toriq,ue qui, par 
le~. de~sou~ qu"!! r(vèlc, rcn\·oie leut à 
C.OI!fl à l'homme (!lerne!. un r.erp~tud er~ 
scl,atcment·. mal$ qui ~ l;nt coolre lu 
Yolooté~ npre"~~ dt ceux qui en.!-ei· 
~ncnl •. N1 le mqndc auquel il~ ~ont 
mtl~!<. Jli l'c!poq_tJt dan~ laquelle il~ vi. 
''Ml 11e ~ont pour wx un mode d'nk. 
t~c.e. Leur pmlel fondammlal. CJI cbQi
slr.sallt pour tcu.rs ,fu~ement~ de tl'ls at:• 
e_l)ét)'l'i!~• c'c~t )c refu.5. de fÇ.CQOII'I;j;trc fe. 
''ivanf comm~ ''IWml', le ~u~t Cf)mm~ 
ctOOsdcnc:e, Pour le crfllquc, quelle yoie 

_de peuple~ ~on çicl intcl!ilo!lble 3\'CC de~ 
l'oliur~ {IX.~es en soi: • Bcr~Ottt, ~wal'n. 
Sieg(ried el Bella, M. Te~te : \'Qilà f!cs 
a_cqui~ition~ rokcntc~. On t~tltnd :'\ath.a
naë.l et Jlf4nafque • . Parler du perpétuel 
d i &IOl[Ut ènfrc r a!'o('a.l et Honlal)lne : c.c 
n 't$~ 1'1Uil('m<'f1t dan~ le. 11ut d~ fa rm· 
dre plus ''ivat~~ ls, mais plus tn~l!!, €: d'~ 
ct J'i,a l rau~ . Car ce qui vil , ce qui a une. 
\ëltle.ur pour .<ol, t.G~ndaU~. )..(>~ crlli<luet 
~ont de...-. hommes inauthentiques E'l leuJ 
r,oyaumo. c:sl un dmetfère. 

l'ouldois, œ ltc \'iolentè at.laquc e-~
ellc \'l'a iment diri~e cool're la cri
tlq~•e? Oui, ~l' nous ookndons par fi, 
le nom collectif' du critique5. Non, 
! 1 nou" y vuxooJ OO!! cc:rtaitle Mlermi
nlltion de la littlratute. Mleùx : ce o'ut: 
pas tant aux c.rillqtJU Q\!e Sartre en a, 

Et puis Raymond Bussières.. Cber 
Bu!'sières ! Si plein de fougue, d'émo
tion quand il nous dit les poèmes de 
Prévert. ,Quelle vérité dans s~ ac
cents, quelle simplicité éloquente dan~ 
ses ges.tes el quelle fcn·eur ne ~;Ht-i! 
allumer dans nos cœurs! 

Mais à peiu~. a-t-il quitté la ~cèn_e 
1ous les <~pplaudis~ements déchaînés, 
qu1àpparalt Mària Ca~arh. 

Si l'on me !oise, m~prfsant ; _ 
Ou s i qu~lqu 'om, du lt3Ut de 61: &raruieur 
Cherchant il m'humilfe~. prC11d un t .lr- sup~rl!&ur 
Ou \'tlU t· me faire peur, . 
Que celui·!~ Sôit noble. ou bien qu'il sait itî·an.aîlf, 
Po:icier, dépuré, ministre ou, percepteur, 
Empereur de$ marchands, · 
Roi, pr!nce ou dl'ct:aleur, 
Que ce soit un gll!'çon, que ce Mit t!.tle tme. 
je le re~arde gentiment .. . 
Et. sounant, 
W,on œi~ le aésbahille. 
Cela suffit, croyez-moi... amplement 1 

Dès ses premiers acecnt~ , nous soin
m~s étreints, Eflc di t un poème de 
I<. A~60. C ha.que mot porte, chaque 
intonation !e vri~l.e tl oous. t a. tra
g~dic se d~roule, ft tragédie d e 
l'h6mme écrasé qui se redresse dou- Paris, rm(H' r~S. 
'oureusement. Raymo11d ASSO. 

, Et fouquA!, pour te.rmioer, Mari'!.- ·~~==~~~=~=~=~=====~~;::!:=~=:;:;:::;~~===::;~ : Casarès déclama un poème pour les t· 
espagnols! et en esp;t~nol. le !eul 
mot " A erta! ,, plus1eur~ fois ré- .. ... 
pt5té et ii chaque [ois avec de te lles •es •• ., ••• 
Jntona.tions, 4 dû <:<)lr{a ÎOelllCil{ SOIJ- • • ,. • ,..., .., • · .., • -• • • • 0 _. "''"' 

Lever une profonde émotion cht'z 
ceux qui n 'èotcnden t pas cette lan
gue. 

Bc}le et grand~ traKé.diennêj. à qw 
s.uccèdc J acqu~ Grello. Sa chanson 
" Rassemble.mene , e~t vraiment une 
e-xt raordinaire r~u~~ite. 

Q_ùant à Y,ves Deniaud, délaissant Non, Henri P erruchot, .avec son li\'I'E 
s3. magistrale spécialité de l 'argot, il " Les Grote::;ques u (Les i3 Epis, edi-

-< ~· d' •·- d 1 f • ' teur), n''a pas oomrnis un chet-d'œuno, 
r .... 1ta all!lr . e ·arneux l>Oeme de · u'on dépfa•~M: a mes illustres contré. 

ji.aj ëprou'l1é beaucoup da plaisir- à suf· 
vre l'ml;rigue. 
~ reswné, ~ ~II~te loctur.e 

polll' les: Anarehls(es, et m~m-e po:ur Je.'!! 
aut:l'e.s . .. 

l.oE J A.BIR:U .. 
(;aston Couté : " Les Gourgandines "· res (sicl dt. la Grande Pres se Ljttëraire, 

On ne· peut qu'admirer son ai~ance oonl le~; louanges rtourisse.nt tout au 
remarquable dans le lang-<~ge patoi- long d'un in~~alaire inclus dans le• 
sant. son a llant, s;r ~inchité. pages de l'oun·agf. ~·outr;ulce_ de. cer· 1

1 

'i=;;;;:::;;;:;;;;;;:::;::;;;;:;;;;;;;;;;;:; 
Pûts . pour notre grande joie ~im- tain~ zcèn~a (rarts, 11 est vra1) y ont 11 

Plem ~t - i'l n s dit . L . A 1 empêché. e ' - ou · " f'S .mmatJx · · !hls. ccci dit, c'est un bon roman, 
malades de la p_este "! wa1s .avec. . awdessus· de· la moyenne. C'est l'histoire 
q u;''! l art, . :a.v~c; 9uelle p uls.sance toute d'une de çes. familles b<lurgeoi5es de 
r·atte de l'lmphctté, de sobnété ~~ ll\l~~i provi.nce. imbue d 'une prétendu.s s.upè· 
d'astuce! rlorlté, ~lgote, gonOëe de pnijugês, dont 

Mais voilà Pi-erre Lalour mime le père : An.atole CtJJionch èn(', se croit 
prestigieux sui,•i de Robert' Rocc.a l.ll1 grand ëcrh·ain. 
I'J IIÎ llf)US f~it rire aux édat5 3 ,.t"C 5~ Ces !JI'O~sques, peints .d'une plume 
f . · d d .c arcne, d!llll un. style clau·,. :son.t ,,raJ. 1ne sat1:e: _es œ uvres " con ens<:es " ment dr61cs et sauf les restlioUo1n 
•'l sa. ~pll'ltuelle chanson " Ab ! quel mwtionnè.e~t .au' dèbut de !)lOn .uùcle, 
hrolllll a rd "· · 

E nfin Lée Noël vi~fit nous char-m~r 
:t' ·ec ~a simple chanson d ';noour qui 
~ort du peuple en droite ligne, .a\·e< 
~e~ images et ·sès g eHes, comme on 
r:~it daus les fauboo1rgs entre gens sim
ples, humain ~ et francs, et sa ma_gni. 
fique intcrpr~tation du " Contreba.n~ 
dier n de R. As~o. 

Puis cc fut hotre ami Léon Cam
pion, qui ne put fair~ qu'une courte 
apl?arjùon1 vu l ' he.ure tardi~·tt . 

bnfm S1mone Stgnoret vtnt termi
ner la soiré-e a,·ec ~a. cbarm:tnte sim· 
p,Jicité. 

Belle et g·taode soirée, grâce au 
concours M:né\'ole de eette pléiade 
d'artistes. Le" Libertair e 11 leur en eH 
profonditntmt reeoœ~a.is!ant. 

MISE EN GARDE 
Nos cai113.Tlld('S t$pagno(l ~u 

camp de Fm~cl1etti (Ua~) noJJ.s, 
' shtnalcnt que les nomm~s : Toeé 
RA6ASA. Jésu~ PENALBA. Au.ta.. 
uio M,CADE, J\lanuclc ESTE\'E, 
Fransl.s~ SPlES. Antmlio i\IE
JIAS, J osé 2\IAGAJ,LJN,.\ et l l_a,. 
nue! J\IEROUIO sout des tasc:i.stes 
n.owi~. 

ATTENTION! 
C.R.I.A. 

NOUVELLE ADRESSE 
C.R.I.A., 145, quai de Va~lmy 

PARIS .O .. &) 

GRAND FESTIVAL 
DE VARIETES 

ORGANISE, PAR 
MOSAICOS ESPAGNOLES 

LE 4 DECEMBRE 194.8, à 21 h. 
~ S:\LT..E SliSSE'l' 
.lB.o\NEZ. KUitamte 

V ALBBO, jota 
S.iL~ 1 fll œun~ velltri!~ 

G.4RÇIA RAMOS, eowquë 
VTVANOOS. r&psode 

E. ROCA 
M.tne POZNANSKI. 

de l~ra d& VIZ'IOWie
PRIIŒRT .. poète blQIINdlte 

& LA tJS.ANNE, 
Clmo4>;ur de chArme 

R. SE~E.C#t fantalslste 
LEO CUŒION, 

dq Ca.~.- . -. de__~ =qtl.e Nloolle MTl':tJ, _ anUte 
Speaker : J'Qi. 'CE 

GRAND BAL. DE NUIT 
AVEC IJORCHESTRE 

SA'LVADoR 
RU wtte Vestiaire 1 

~~lOO~. 
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A TRA-VERS LA PRESSE 
SYNDICALE 

' . 

-

L'Actfon. SoCiale qui ne eemble pas 
faire preuve d'un optimisme éxcesslf 
envers le C11r tet d'Action $Jindicatiste 
nouvellement créO:oe !'e fclicile de la 
consLitution d'une Fédération N!Uio
fla!e d~ spndicats autonomes. 

· Dans Le Cheminot .Algérie11., org;me 
stalinien paraissan\ à Alger. Ull cer
t:,in Saint-JuSt se répand en insu!~ 
sur J>rovd.hon. 

Si l'on e<~:amin.e d/.l.lla 14 fon4; L'a:u
t~re de Prouàhon, on tl8 tarcù pc1.3 ci 
découlirir q~ le philosophe • socia
liste • était : 

ORGç::lN E DE LQ FEDERQTION çtNc::lRCHISTE 
- . 

Si la const-itution d'un Cartel d'Ac
tion syndicaliste 11c s'y est mani· 
testée qu'à L'état de vclléil~ (un 
procl1e avenir nous dira si qu.elqU8 
chose de pofiCif pourra résuLter de 
celte partie, secon<laire, de L'initia_ 
live du C.N.C.), tes autonomes, par 
COIIti'.J , o11t {ait un pas en al!ant 
fort irn.portmlt • Comité de ·liai· 
son ''• • Comité de coordination », 
Qlli n'tHa·ient que des termes IJO.· 
gues t!l de~ oraanisrncs ]11"éCO.ires, 
vtcn.ne1!1 de et!der la vtace· à une 
ornanisatioll concrète ct bien dtfi
tlie, i/unt L'existence est assise ·sur 
de~· ~latuts cwirs et sol.iacs. 

L'usine aux ouvriers :-: La ••rre aux pay.sans 

Le mi,mc jot:rnnl publie par ailleur.> 
un projet d'orientation syndicale, 
a susceptible ~c scn•ir de base au re
grvupcment du mouvement syndical ?· 

· * Dans /taree (Ju~;rièt·e , le secrétaire 
conf((léral de • Gôche • lfifond prend 
la défense ùes Kalionalisa.tions. . 

Sur te mt.me rang vient la défen
se des rwiionalisalions. Les mllmes 
hOitiiii.<)S, après les avoir sabotées, 
décturnll froiàemcnl ·que • les natlo
nalisa.tiolls s o n t reactionnaires •. 
(J..eeœur di.:cit ou c.e. &u parti com
munûte). HUes cesseraient certaine
ment de L'étre LOI'S<~u'ell<~s seraicn•t 
lrans{ormét's Cl! Ctlllisa/ion tol.tUe par 
un règjme wviétique. 

1'oUjouTs est-il que de teLles décla
ratiOIIS ne peuvent qu'alim.enter L'ar
gument .des forces réactionna:tres 
lancées à la deSII'UCtion des enlre· 
prius nationalisées. 

1) un anti-dirrwcrate. 
2) un n.tga.teur du l)'~tlU tl 

du comllat économ~ et politique 
du prol-étariat, , 

3) un serViteur du capita.U,mt. 
On lira Proudhon aussi longtemps 

qu'une étincelle de justice socJsle cou
vera dans le cœur des bommes et à 
une époque où mème :ses maltres 
auront complètement oubllli le sombre 
peLiL crétin qui sévi\. 611 Ch.eminot 
Al9èrlen. 

* Dans le Monde ouvrier, hebdoma-
dwre du « Mouvement populaire des 
familles • ? ? où le bi~n coloie le mé
diocre, .Roger CLérrunt termine son 
vigoureux é•"lorial sur c L'Ordre • par: 

Hl il faudrait ae~ter cette imrrun. 
se salope~ ? Accepter et remercier 
pcut-étre ?... Non ! Que personne 
surwut ne s'imagine q~ L'Ordre est 
rétabli. Tant qi.&e Le traiJai! ne per· 
mettra pas de vivre déCemment, 
tant que la vie montera pour enri
c/lir ks uns sur le do .ç du autrer. 

ta.nl que régnera L'injustice écrascmte 
IJUè refuse la Cltl~se ouv1·tcrll tnos 

. prouvent 4 Q:u.i en tùnr.te· 
rait), tant qUe sc prol0119er« cclii! 
grande {arce tragique, apPlaudie par 
li'Op de Français. il sera inutüe d'es. 
pérer l'Ordre. L'ordre de la muse
lière, les travaiUeurs, 1'ii.S n'ont --pas 
d'autre choi:r, iL faudra bien qu'iLs 
remet{ent ça pour L'abattre. On a 
beau • charcut-er » un abc~s;' si le 
corps est infecté. iL 11 en aura !W: 
autres demain. 

AINSI donc, aprèa 56 jour• cie ~rrève, 
lea mineurs reprennent le travail 
a.uts a~Jtres avantages que ceux 

octroyé• par le souver~ement deu)!; 
jours après le déelc:nchemc_nt de la 
grève, à savoir : 

J, Suppression d._es S % djl l'i_rnpôt- e_é
dulaire qge les minevra pJiyaieot en
core, Avec effet rétroActif du 1•~< sep.. 
tembre ; 

Z. Indemnité borajre de 6 (r. 30 po'IU'" 
tous les ouvriers adultes (à partir de 
18 ans) ; 

3. Relèvement de. la prime d'ancien· 
neté : pour 3 aru de mine ),08 de 
l'heure (ouvrier de fond) Qll, 0,9Z (ou
vrier de aurlace)... J?OUr ~0 Jill& 1(1,83 
(fond) ou 9,23 (aurface) ; 

-4. La prime de panier pQrtée à · 65,90 
(fond) et 57,10 (audace) ; 

5. Les aUocationa. {amilialet relevées 
de 650 fr. par moia pour re 2! enfant, 
J.OOO &. par mois à partir du 3' ; 

6. L'indemnité de logement, porté.~! 
de ).800 fr. à 5.400 fr. par an ; 

1. Le, mineui'S de aurface totalisant 

sa 
rrè,Ye ouvrièr • . , c.ar c décrét~l' l'anêt d•a regtmes totalitairea de l'Est euro
du travail' da_n·s lea. induatri.es naliona• péen, préparée• par un Moch socialiste 
liséu où l'on ne )ytte paa contre un et acccpt-éea av~c jubilation par de 
patron (admirez lea tennc1), contre le_ Gaulle. 
capitali,roe, maïa contre l'Etat, contre Face à cc c raaaemblcmc.nt de eens 
la nation (!) c'c:d-à-diFe contre 1• col- cl'orclrc "- Ica m.ineul'5 O!)t tenq le coup 
lcct_ivilé (!!), c:ootre l'économie natio- 56 jqura. .Sa.Z~A .,utrc. aide qu'une ché
.galc (!'l!) > eat urt délit. (Ch..-~lcs L~uy, tive aolidarité {300 millions collectés, 
préaid'en•t du groupe parlemcntàii"C S. soit 1.000 fr. par ay.nciiqqé. J e dis bico• 
F.I,O. c J. O . • du 25·11-48.) Sana syndiquê). San~ qqe la C.G.T. n'ait 
cesse ce mot < déli~. Délit ! ne p14 'Vou· daigné épauler la Fédération d'indus• 
loir crever de faim clan• un trou sans · trie en lutte, par une erèYe générale de 
air. Délit! ne pu vouloir pli~r soua la TOUTES les fédératio~;~_a d'indu.tde· 
achlaeue. de porions gou.vernemcntali•· Ah ! il c1t facile de dénoncer le sarra· 
t.ea. D,;lit t ne pu vouloir descendre sioagc, LI~ i!'-u~isce de F.O. et dt; la 
d~~ona le• puits. dont la. a.écurité est C .F.T.C. mats. comment quahfier 
toute rela.tive. Délit ! ne pas aimer l'ina.ction d'un Frach.on, d'un To~e
lu 8ica ct le faire Yoir. Délit ! maine, d''un Arracbard, déclarant b . 
n_e pas. se raneel" 1~ns murmure aoua grève gél\irale c impo••ible ~ 1 Peur ? 
la houlette de ministère, dema.ndant Inconscienc~ ? lnçapacité ? Non ! Tra• 
aana ce-.e davantage et donna.nt .. ~, hiaon. 
cesse moins - l'ounier. Délit ! Délit ! Tra_hiaon que cc lâc'll~~.g_e en beauté 
Et l'hyatérie gouvei'Ilem;ntalc . val,lt d'c ceux luttant pour leur pain ct dea 
à._ tous - pa&. aux seuls m.ineu.n - les conci_itions de vic meilleure. De Thorez 
fameusca lois bypcracélératc• dignes· • de Ga.ulle, le cere~ se refennc au-

j,ouF<i'bui autour dca mineure vaincua. 
OuJ, la trahiaon 1 

Trahi,on qu.i coûter• fort cher à c:ea 
matamore_a, à ces lâches qui otcnt ap-: 
peler au regroupement « pour conti· 
nuc_r, aou.s d'a.utrea formes, l'ac:tion re
vendic~~otivc » et proc:lamer : • Mine11ra, 
vou.s êt.ea lea vainqueurs d:c demain > 
aloi'S qu_e ces lutteurs ad'mirables pou
vaient vaincre Au· bout de quelque• 
jours de bataille s'ils avaient su sc: dé• 
gager à umps de l'emprise politique 
kominfol'micnne en gérant eux-même&, 
leurs min.ts, en e-érant cc qu_i en !ait 
leur appartient. 

Oui; trahiaon c:lea robots (as.ciné.s par 
Moscou ! Tra_bison des bonzes walstri
tiséa de F.O., de la C.f.T.C. Amusin;~.t 
du prolétari_~t minier par les ~érants 
~ combien honnêtes - du capitali•me. 
Mai.a espoir, espoir immense en la 
comba.tt_ivilé de CClV< qui, ert6rt, ont ap
pris au c;.our• de k lutte que la mine 
doit apparte11ir ~ux mineurs. 

J'. BOUCHER. 

Il Ctit un temps ou bien loin dé dé
feudl'e les nationalisations, Lajond 
•wt partisan comme nous de leur 
transronnalion en gestion ouvrière. 
Pour nous l'anti-communisme ne jus

n faut une autre mtdecine ! 
Et sans dou.te d'autres m édecin$ ... 30 a..n.a de &ervice obtiennent l'alloca.· r---------------------------------------------------

tine pM tout. 

* Dans la Nouvelle 1'ribune des Fonc
tionnatres Hoger Lapeyre cont.inue · sa . 
~goureuse campagne contre 1~ mE-
Ulodes stalini.enn~. 

B.rploiter 14. mis~re lmt114ine, s·~. 
parer des revendicalion3 corpora!î
ves pour servir lea intéréls de l:eur 
parH, et d'un n"Otionalisme e::parv 
•fonniJte rti-'Se, en [aisa;nt crotr.e 
qu'il ~··agit de la tut~ pour !6 EO· 
ê.alüm~ ou !6 mieux~tre. 

S/NISTEŒS FARCEURS ••• 
l.eur but immédiat ? Supprirrur 

c LF. FARDF.AU ECRASANT DU 
PLAN MARSUAUJ et permettre à 
·M. Jfaurice· du Statut ou Lecœu.r de 
retro'!ver un maroquin dans 11n 
!JOiwertlement d' « UNION DEMO
CR.4TJQUE "· 

(J11e crèvent les mineurs. le& tra
vaiU.eur.~. Le 11eupl6 de France ; Les 
ordres sont !tt : iL faut les exécuter 1 

.1ous savon.s tous cela, et la divi
sion du mouvement syndicat dont 
ces sol·disant • S'.)ndicaliste~ • por
tent la 11ontcuse rcsponsabilit6 n'a 
pas e~t d'autre cause. 
0 n peul. se demander ce qoo œ 

militant !ait au milleu de l'équipe 
fortement réformiste du journal des 
ronctlonnal.res F.O. 

* Dans le Peuple les néo-patriotes ré-
element le paiement des réparatJOilS. 

lA véritable raison de la hausse 
dils prix, ·camarades ? Mais c'est 
que, par l'abandon IJDulu de Ioules 
Les réparations (noûs n 'aiJOIU reçu 
j1w7u'ici que 52 ~illiards sur 17.000 
milliards, au tauz <Utuet) les travaiL 
leurs de France doivent supporter 
lt~ trais de la guerre précédente. 
.Mats c'est aussi - et surtout -
qu'ils. doivent' déia supporter ceuz 
de la prochaine tuerie, 

On est parfois pas loin de croire 
dans ce curieux hebdomadaire que le 
fédéralisme libertaire est la plus hr..ute 
exp~ion de œt ordre que n. CUment 
cberclle en vain autour de lui. 

* Dans Rauembl.ement Ouvrier, l'orga-
ne des groupes d'en\reprises gaullistes, 
Loll'is Vallon nous apprend 1a nais
sr.nœ d'une nouvelle centrale ~yndi-
cale ga\i:lliste. · 

Dea sl/Ml.ca.t. tn4ép-1ndanls ~~ 
autonomes se aont bien jusqu'ici 
constituér de~ de-Ul. Leurs effec
tif& sont faibles : leur r61e modeste. 

fL s'agit de taire mieu:r et plUs. 
No& compagnona devront au cours 
de L'hiver fon~ une nou.ueU.e cen
trale syndica.l.e, animée • de l'esprit 
comtructi! de l'Associa Iton, et sus
ceptible de recu.e!Uir tous les l.ravait
üurs qui en ont asse x de L'intrusion 
des parti' dan& la vi4 'V'Ufit:(ÙC. 
Les travailleurs sont ainsi préVl-'-

nus; le syndicalisme muselé ne man
quera certes p&.s de s'inspirer de:: phis 
glorieuses traditions militaires : manie
ment de la brosse à reluire, gnl'.1tl à 
'o~ G~wo.nt l'lldjudan\-secr~laire. • La 
discipline faisant ls: force principale 
des syndicats, il Importe que tout su
bordonné obé~ à son 6Upéneur sans 
hésitation e~ murnlllre et... • Il est. vrai 
que -les- tran~es de la C.G-;T. recon
naissant là- leur climat habit~,;-et ne F.e 
trouveront p~ trop dépaySé dans la 
Centrale syndiCille fasctsle. . * 

Enfin de Svndica,(s, hebdomadaire 
de la Fédération générale du travail 
de Belgique (T.G.T.B.) ce rejcuissant 
morcer.u : 
Prix et Ea)aires 

0 tion spéciale de 18.080 b-. par u •vec 
rappel du l" aeptembre comme leura 
camarades du {ond (ce que n'avait pu 1 

admia Cl'<!iza_t). 
8. Lea allocation• apéei.a.ks et retr•i

tes ao-nt majorée• de 15 0/0 ... pa_rtir d~ 
1 .. septembre. !J.O. dq ZO a.eptcmbre 
et Z oetobrt~ 1948.) 

Les mineu_ra sc battaient - oui, se 
battaient - pour uq minim\lm vital de. 
14.300 (r., l'abrocation. cles dêcFets. La
coste, le. 1'~pc:c:t du Statut du minc:vr, 

! l'échdlc mobile dco aalaires, la aupprc&• 
sion dca zones, etc:... lia_ n_c pouvaient 
admettre que la vie ayant augmenté de 
p)ua de ZS ~i depuis décembre 1947 le 1 

minimum vital restât au ta>Q: ancien et 
aurtout qu'une norm& de travail leur 
soit demandée au·dasous de· laquelle 
le minimum de salaire garanti ne leu'!' 
aerait plua -ver~. C'était vraiment ne 
pas connaître Ie, rudes gan de la mi
ne que cie. leur faire admettre un ata
kanovisme déguisé, mais officiel, sur 
lequel Thorez et Lccœur s'étaient déjà 
c:asaé lc_s dents. 

Etre m~ade, déficient, estropié -
donc n.c pu pouvoir physiquement aa
.un:.r la norme de traYail lit de pro· 
duction officielle - p.-aérer le ciel cria 
du Norcd &llX ténèbres -d.e la mine cm
pestée de griao"' et de pouuièrca ck• 

' vient par la grâce· du ayn~Ue Lacoa• 
te, ex•mineur repenti, UJ:J « délit •· 
Vouloir l'échelle mobile dea .salaire• -
même sans rajustement aux indice• de 
19•38 - et la auppreuion dea zones -
a.lor1 que la. vie. cat a\UIÏ chère à Lille 
et à Firminy qu'à Pa.ria - devient cri
me contre- l'Etat, cc maudit Etat que 
dea responsa.bl'es syndicaux politicien_a 
ont fait devenir patron. Et ce sont Jea 
aocialistes - honnêtes (!) gérants du 
capitalisme - qui osent aujourd'hui 
déclarer que c le oabotage et le ba.ndi
tisme sont lc1 formes nouvelles de la. 

l'ABSUH·. TE D EFE E DM 
DANS LES GREVES 

<c ils trt r~~ourairllt pas (Otis, maiJ qucr par ·l'exemple, qui constit1te la JJ ' if.4Pe t?t étape, on en vient, a va 
tous #.aient frapPés n, disait La Fou- plus belle forme de. propagande, le le 11/trenJum,• a la co~tstcratiml dt 
tainr parlallt de as tm.itn.attr cluz pl11s stir des stimultJnts. Dans une cet état de choses :tout se passe com
lcsqucls sévissait -la pcsu... marù grë:-iste ainsi déc/rainée, les me si les sa.larié~, satisfaits dû in.sti-

Dans . les co~rjédérations sy1tdicales jaunes sont vite submergés, dépassés, tutions démocratiqtus, "'étaient pl1lS 
"f • t s ,- G T F 0 C ;·TC par U1t mom:ement nu'il leur est Ïm· a.l.tt•s à orienter uur action, celle-û re orm1s t : '-'. . ., . ., · . . . , ~ 1:' , l , "'l méme ch~z les très prude11ts 11 41~tono- possible dt freiner. · s:~bissa11t - parce quel e ,, t'Si r :u 

mes "• uuc calamité d'un autre ge11re: C'est vue sous cet angle, qtu la directe -des influeJit:eS étrangères à 
l'électoralisme, fait ses mva.t:es. Pour ~:rive de revendications, .hitn que leurs préoccupations, même dans l'en
ctmju""" le mal, il 11c servirait à rie~t tl'itant pas ré-t·olutionnairc tzuallt à treprisc, oar dura11t t;zu s.c déroult•la 
tl'c11 0 ppl'lcr nu ciel, 11; aux grat:ds de l'esprit, e'st ' /.Qùt de ·mêriu, par erccl- campagne électorale, les considéra
cc , 1o11de. Il lie rest" à ccur qui en lence, l'action directe et spontanée tions Politiques ont largeme11t le 
sout menacés qu'à s'imt~luniur co11tre des travailleurs lutlm1t pour leur ttmps àe l'emporter mr l 'objectif iui· 
lui, clracuu s•c11 remetla;1lt à soi-ménw, mieux-étre. Le rôl(} des minorités tial, surtout quand on sait a>!CC qutile 
simPle remède fort oublié acttulle- af?.ÎSSO!IItes y apparaît autremem efli- ha.biuti les politiciens savent tottt 
mc11t. cace que le buUetin de vote! Par con· faire pour s'emparer d' 1m mou<-·ement 

P l . tre, le refercndttm précédant une grève qui pourrait leur échapper. 
our l ,z P upart, ln parttsa1IS d11. tait de ceUe-ci fll(t tjUelconqU<t forma- Allant au delà des cons(quenus im-

réjért:lldum, nmweaux croisés de la lité, la « consultatiOn ,. préalable et médiates de la pratique de l' électorll
democratie • SOilt les mitmts - appoin- très officielle resse'mblant à un jeu dt.· linne d.atts les grèves, il y a lieu de 
tÇs OU 11011 - qui H'OIIt jamais lais si f-Îlt ..1)1,' f_Mr 'l,"üi"if~ft ~ilU ·,r11 C '.~nd_bet' ·g_tie l'e rnpriafiO!t d~s 
pà~sef ûni occaffqii. à~t.fr?.j,.q;.,l.p{il{riU trn(tailliur ü Y.nft'h·~â ~?1t"M~-'llalfl moy~ns 7U production par les trar.J0 tl-
01wrtèn (ùms "" ligalrsme paraly- " l'ordre tt la dignitt 1>. leurs, qui sera La Première pl:aso de 
stmt, plus propre à ttemist'r l'expiai- !"""'------------~--..... -"! la rivolutio~r sociale, 11•cst pas facili-
tation du travail qu'à préparer la li- tél par le ré#rmlum. les pouvoirs 
bération éco11omiyue des travailleurs. c 0 NT RE publics, et [es partis qui les comré· 

D'a11s le cadre de la loi 11 démocra- 1 · lent ou aspirmt à les cotttrôler, pas 
tique n, les salaries so11t donc invités plus 1uc les employeurs, 1ze tolérero11t 
(que df>• s()llicitude !) à faire parler les janrau u11e consulU{tion par laquelle 
urnes, en certaines circonstaaees, afin LES' LOIS les travaiUeurs auraie11t à sf proiiOII· 
d4 se prv1to1zcer « pacifiquement " cer pour ou contre unt pare:lle me-
pour ott contre la grève. Grâce à ce sure. qui serait leur condamnation.:· 
petit jeu, par une campagm• soig11eu- .4 moilu qu'une sa·vante camPa~:nc• a•t 
.(l!lnCIIt préparée et d.cs moyelts suffi- s~ c E. L' E.R' ATI Es préa_lablemtmt préseii/C le problèm.t SalltS pour la reltdre efficace, il de- ' de telle ma>lière que le Prol!tarial, 
1tient possible aux mieux outillés, de 1 trompé u1u fois de plus, paraisse ter-
provofju&r un referendum, aussi bien ' meme-nt décidé à sa1tctiom:er Par soH 

Il .rut uo temps ou. au lie11 l}e 'l'écla 
mer des réparations du pays ennemi, 
réparations qui ~nt toü·l·ours payées 
par les travailleurs, les m litants de la 
C.G.T. se ser(lient contentés de récla
mer la gestion de la Ruhr par les tra
VIIilleurs eux-mèn1es el 11u profit des 
ouvriers du monde enlier. 

lL est, ~n effet, nécessaire que le 
gouuernement précis~ sa pofitigue et 
us intentions sur dé nombreux pro. 
!Mmes qui préoccupent !es tr<Iva~ 
leurs. Et toul d"abord ccu:~:-ci veulenl 
savoir q~lles B<lnt les intention& 
gouvernementales en matière CXes 
prix et salaires. Lors de la dem~re 
Conférence Nationale d.u TravaiL de:....-------------- P t .f. l · p l" · (Suite de la l,.. page) . 

1 ou.r JllS t ter a greve que our .-'Ut- -.:ote, sur z~s lieur m~mC's du. travarl, 
' te.,., Ces demiers, ct au cas où Le polici<:;r, autrefois méprisé, même l'erploitotiolt dont il est victime. (Le 

.252, 
Salle Pleyel, 

Faubourg Saint-Honoré 
Le vendredi 3 décembre, à 20 b. 45, 

GARRY D.'\ VIS et ses camarades pré
tentés par plusieurs membres du Con
eeil de solidarité, demanderont appui 
au peuple de Paris pour exprimer l'at. 
"tente des masses mondiales face à 
l'O.N.U:. 

marr derni4r, les traoaiUeurs al)(lienl 
récl4mé une at~gmentation de sa!llire 
de 5 ~- CeUe-ci leur fut re(U$te. ElU 
leur rut refusée par cra~ de voir 
le pay.~ engagé dans une polili?_Ut 
qui aurait mqué de prouoquer Lin
ttation monétaire. EUe leur /ut re
fusée sous La raison qu'une aug. 
mtntation gtnh'tùl des salaires ne 
manquerait P<U d'entr~ une ~ug· 
m.entalion rrénérale des priz. 
Ainsi dans la Belgique œtPltalisiA! 

Hon des salaires, inflation monétn.ire, 
augmentation des prix, etc. .. 

Les mêmes errements semblent gui
der les !onrtionnaires de If> Centrale 
syndicnle réformiste : Appel au J:!OU
vernement, demande d'a~,;gmen1n1a tt 
de salaire chiffré nu pourcentuge. Il 
sera·it lemps que les éléments liber
l.aires de ce pays se penchent sur le 
problème primQrdi&l pour eux : con·:. 
tilution d'un noyau synè;~uste ri! ·' ·· 
luUonna.ire solide sUSCCI=tible d'animer 
une vérilablt Centrale oU\·rit'!rc. que certains no~ vantaient si prc:.!>

père, l~ problèmes soci~ux se posent 
avec autam €l'acuité qu'lei. Dévalua· MONTI.UC, 

. Réunions Publiques et Contradictoifes 
1" REGION 

• · LILLE, i3, rue du Moulinet. 
. Dlmimche 5 décembre, a 10 MCU'es 

La tragédie de l'aotlfaeclsme eapagnol 
KARAGANDA 

Orateur : HOCHE-MEURA.!IJT 
2- REGION 

e PARIS, Ill' ET X•. - 1.0, rue Dupeb't-Thouus (mb 
lro : Tempk)-

Vendredi 3 d~cembre 1948, a 20 h. 30 
1 Oommun.lsme L ibertaire et Communisme AutCH'Itafre. 1 

Orateur : LBFRANC 

e • PARIS 5' ET 6'. - Palai.s de la Mutualité, métro : 
Maubert-;\iutualité (pour la salle de réunion, consulter le 
tableau d'affichage). 

Le vendredi 3 dlcembre, à 20 h. -15 
Le problème du fa.sclsme 

e PARIS-15': Salle du patronage laïque,ï2, a\·enue Félix
Faure, m~tro Boucicaut. 

Ven<lredi 3 décembre, à 20 h. 30 
LES ANARCHISTES 

De la faillite des partis au Fédéralisme anarchiste 
Orateurs : FO.\'TA.INE, BOUl'E 

e COURBEVOIE. -Salle du sous-sol, 38, rue de Meu, 
l Co.urbeYoic. 

Lundi 6 décembre 1948, ol 20 h. 30 
o: Rien ne va plus, que· tatre 1 J 

Orateur :. FONT..UNE 

• MEUDON : Salle Uclere, n~e Leclerc. 
Vendredi 3 décembre, à 20 h. 30 

La position des Anarchlctes 

•. ASNIERES, sa·lle Centre Administratif, place de la 
Mairie. · 

Vcndruil 10 tt&nnl:n:• a 20 1:. 3o 
Alen ne va plus !- Que faire 1 

Or~teur~ : ltlARZINO. BOUCHER 

7' ET l'' REGIONS 
TOURNEE GASTON LEV AL 

Sujet traiU 
c- LA CRISE MONDJALE 

ET LA SOLUTfON LI BERT AfRE :. 
ROANNE, Vendredi iO décembre, à 20 h. 30, SaDe Ana

tore-France, route de Paris. 
CL.ERMONT, Dimanche f2 décembre, à 9 h., .Maison 

du Peuple. 
THIERS, Lundi 13 décembre, à 20 h. 30, Salle Muni

cipale de l'Ancienne Poste. 
SAINT-ETIENNE, Mardi 14 décembre, à 20 h., G1·:mde 

Salle ~ Fêtes de la Bourse du Tra,•ail. 
LYON, ~lercredi 15 déceru._bz·e, à 20 h. 30, Eden-Cinéma, 

35, n.Je d'Anvers. 
ROMANS, Jeudi t6 décembre (consulter la publicité 

locald. 

e TOULOUSE. 
d_e Belfort. 

10< REGJON 
Jeunesses Li~rtaires, Salle, 4, rue 

Mardi 14 dtcembre a 2 .1 heures 
c Les. Oontradlct~ns du Bolchevl•me 1 

Orateur : GILBERT 
e TOULOUSE. - Salle de l"an~:ienne c faculté 

Lettres i, rue de Rémusat. 
Mœrdi 7 dicembre 1948, a 21 htures 

Sujet trait~ 

1 L'EJiise cont.re lea Travaillleurt • 
Orateur : Pt~ul L4PEYRE 

t2< REGION ·. 
e MARS·EILLE,, salle Artistie, 8, cours Jh.-Thieny. 

~ endntdi 3 Mccmbre à 19 lt. 
1..a .lluatloe en régime libertaire 

• MARSElu.E, salle Artistic. 8. cours J.-Thietr)'· 
Ve.ndredi l7 d~cembrt à 19 h. 

Let Anarchiste~ devant la guerrt 

tm référ~ndum qtt'ils 11'auraie11t pas de la. bourgeoisie: réactionnaire, est au- suffrage tmiv.ersel a réalisé ula da11s 
voulu soit dirigé co1:tre eux, il devit?rt jourd'bui respecté ct considéré. le doma_t-ne slrictemcnt politique •. 
1 l '·l Les Uavaillcura ont pris l'h.abi~4e, au .,ga ement possiu e de le 1leutraltscr lieu cl!' exiger la satisfaction de laat de Pourquoi n'aurait-il pas le ntétnc -pou-
en s'asmra·nt {d m~Jorité, car les ba- leurs rcvcndicat:on5 de demander à la j()j -;:oir d'illttsion da1ts l'rlltreprisc!) -' 

1 teleurs d'estrade les fJltls tlztrainés de régler ~eur 'Sort. La C.N .T. est la seule co11fédéraiion 
flttment. f_trsuader de 110mhrcux i11Û- Et c'est îc danger : d'une part, cette ouvrière qui n'a pas marcl:é dans le 
rcs:.és qu ils so11t leurs meilleurs av o- roumiss'.on à l'autorité. qui a fait com•i- pamteau de l'électoralisme. Sadtons
C<}tS. QuA Ill à ceux 11e participaut pas dérer comme une victoire ouvrière !ïns- lui 11, gré. N' abandom:a11l point zu 
au vote ils dcvimncnt un~ qua11titi 11é- cription hypocrite du droit d'c grève d'ana rn1mdications immédiates,. elle> les 

l . bl . .1. t ' '( ' - 1.. la c.otUJtitution ; a· autre part, cette ac-IZ tgea e qm eeu c re a1nenee a Sllvtr · 1 'thod Ap-Miâe à Zettr 1'usie valeur. La tté-\ d · ceplion par lee cspnts OcC& mc: ca ~ 1:" us ·cyfcts es décisions pflses, bien d'autorité, cet ab&ndon de J'esprit de ussaire amtlioration d11 sort des tra.
que pouvaJit avoir ses rarsons de 111 liberté. '1-'aill~urs dans l'économie actuel[, 11e 
pas 7tOter. Pour que le fucisme ne triomphe pu, lui fait pas Oltblier sa ra.ison d' étre: 

Sur le platt constitutio1mel, parle. 
1 

il eat indispensable. que l'opinion pu'?U· U'l4.,;re>r pour ltur imancipatilm totale. 
m~ni.airr, le suffrage uttiversel a per- que ac reseailiesc, car a lon les pantms C dt pourq~UJi il faut espiur qu'elle 
mis nue le pcvtplc soit légalement dé- aanglan.b pounont toujours légiférer, nul lie' iOmbcra pas da11s l~s erreurs qui 

l ne tiendra compte de leur& ukases. Si J possedé de ses droits, en se don11ant lea dirigeants veulent Ica iroposct, il fau- rn1dcnt leur action #i angiTeusemntt 
« libremntl n u11e constitution et un dra qu'ils y emploient toutes leurs forces. stérile et retardent pour auJ.ant utte 
gouvewemr.nt u légitime.>>. Ce ,.'itait En effet, il est ccrta.in que même contre , bna.ncipatio>r. 
pas assez,. C'est da11s l'entrtpise, q1te J'opinion publique l'autorité peut impo-
]'électoralisme est ventt s'•mPla11ter. eer acs mesures par l'emploi de la force 
Avait-on besoin tle cette n1ise en sci1u, ..rméc militaire ct ,olidère. à condition 
pour cmrn.aitr~ la volo11ti de ·combat- que cette force aoit suffiae.nte. 
ire dos trat•ailleurs 1 Assurément non. Mais _p&J' quoi e.t constituée cette 
Lorsqu.e ceux-ci u disposent à faire force } 5on eJ:i$lcnce ne déPCfld-eUc pas 
grève; et qur le mouvem mt en gettiZ- aussi, partiellement du moins. de l'état de 
lion re{lèt1 leurs aspirations. i l suffit l'opinion publique. ' Ce ne eont paa lee maitrea, les repus, 1 

dt: quvlqun lt111!111Zes · dlcidls (parfois les privilégié•. qui ~vent QSUrcr eux· 
d'un settl), pour que cu ttsplrations même )a défense de !cura' privilèges. 
trouvent pleillement leur express;o, C'est t'armée composée en majeure 
d11ns l'exemple do1111é par les auda. partie de travaillcura mobiii.U, dont 
Ût!!tX qui SC laiiCtllt réso[uml'1tt dans J'obéis$&Jl.CC reste incertaine (l'aventure do 
l'tJction": Il s'agit moi1:s d'imposer la cert,aina généraux lor. de li Commune est 
~rève pttr dr.~ hrutnlitù, ou dr. la fo- présente d&na toute• lee mémoiree). 
~l(llfrr pnr tfi'S ltt(l!l(l'U'.!rU fol~t/Or(f[(l C'C$t SUrtOUt )a police, la iifencl.armerie, 
tou;ours doutt'llscs, que ir l4 provo- la E~a~;;t ~~~;. les ranga d<=e t1&YaiUcu~' 

eux-même• qo:c Ica dirigcan~ recrutent 
leura chiel)a de llf&rde. 

~.N.T. 
lt, rue dt la T9~·d'Auvera•• .. Pa.!:h·IXt 

Permanence toua lta }our, 
dt t .. 12 Il. tl de 1C h. 3ll a 19 heures, 

tau! le dimanche 
2< U.R. 

S!ndicat-lndu.trlcl de~ "êtaux, - Oiman. 
r.he- s di<>embre 19t8. aaaemblée ~nérale 
Salle de la Solidarité. 15, rue de Meaux: 
l'arls-XIX•. métro : Colonel-Fabien. Ordre 
du jour Important. Ce pr~nt eommunlqué 
tl_eot lieu de convoçatlon. . 

1%• REGJOS' 

Ro...-n. - Réunion d 'lnJorma.tlon le 
dimanche 19 d f.cembre. à !! h . 30, e2. ru• 
du. Bo1a-Enbnts. -

u: COMB:\1.' SYNDICAJ.ISTJl 
lùm~ d~mandonJ li tnult 1~ 5~n41~ats de 

~~~ c ....... :r. ~l a lous no8 diO'useur5, de blrn 
'·oullllr rèclc:r d""" I.e plus h•t'f do'lal. la 
totalltr 4~ Joutnaux rc~us. d d~ n.0u~ lhi.er· 
le nombre 4r journau.x qu.- nnus d~1'ons. lr.ur 
tn~orer- pour la parution du no 8· du c.s. 

ll•ilt:%-nous un bouillt>nnar;<' onûru_~. 
Adre~z ('<)mnu~nd.- d fond• i>. .loulio 

Robt>rt.1 7:1. ru~ elu J)#~tr-u, P•rls. X\"IU_.-, 
~.c.p. ~23;'-11. 

Ce recrutement est facilité lorsque, 
comme a.ujoUJ"d'hui, Ill l?ropagande pOli

, ticicnDe a fait entJer ~lia les e~pri~ 
l'idée que ·cca m.ercenairca de l'autorité 

1 eont de.t trawlleura comme !ca autrca, 
loraquc le policier, qui vient d'assommer 
d.. llfrévi.te.. peut rentrer d;u lui en 
toute- quiétud4 ct sana aa_intc ct· ruêm!r 
entretenir dea relations amicale~~ avec eea 
voisins. 

Ce qui fait la force de. oppre.aeun, 
c'est la paasivité d.-. c:o:ploi~. 

QUe les travailleur. ~onquièrent feqr 
dignité d'homme llbrc, q,uc: chacun M 
eente en f11ce de .ca respon.Abilitéa 1 1.• 
IOciali.stc qui reste d.a.na 11.11 parti_ poum, ' 
le S)'n.ditllia_te qui accepte de cohabiter 
avec. de3 brisewa de arèvcs, J'intc:Uechlcl 
qui _prône ~a .liberté mais serre la ma'!' 
du JUge qw VIent de conda.mncr dea gre-
,.i~t~, l'ouvrier qui ne crac.hc paa 1011_ 

mépria à l'On e:r-camar3de de tr~v•jJ p1181'é 
au 8e.rvice <les fo.rce_s réprem.ves, el alora 
le fascisme ae caeacra lei dentt aur- t'aei" 
de. la zés:$lance ouvrière et révolution
naire:. 

EtJBE. 

Henri BOUYE. 

RECTIFICATIF 
Dana notre articl. : c. A la Conf& 

rcucc n_atiOlllllo d~ Syndicats Auto
nomes » de la .cuuünc dernière, dcuat 
crreura typographique• ac eont gli.. 
~- Au. lieu Je c d'autl'c put, étu.
dicr Ica P«*ibilit~a d 'aaOrd. etl.tre 
ce nouvd oraan~e a.utonome et le. 
minorité. de l• C.G.T •• do F.O. et 
de la C.N.T. » , c'était c le. minori
tés de la C.G.T.. de F.O. et la 
c.N.T. • qu'il Eallait lire. Chaeu11 
..Ut en elfet q.u'il n'y a pu de mf. 
norj té ct par COilll&!uent paa de ma.-. 
jolit& A lA C .N.T. 

D'autre pert, c la tendanco Unit:5 
sl~l... » n·'ett ~ .. anwe. ~ 
Ica élémentt do la m• !nt~ 
aale • • mai a per ceux de la rv·. c.. 
qui nt tout ~. Lea iect
auroot rectifi4 cr~emu. 

CERCLE UBERTAIRE 
DES ETUDIANTS 

Maison des SocWtb ~~tu 
cofn rue Dantoa-rue Serpen.te 

Jeudi 2 déc:tœbre,. 20 b.. 45 
Les, précUJ:Seurs de l'mtel'natlo.. 

nale Oiuvrière, présenths par .l\licbel 
COBJnet. 

]eudl 9 cWoembro, à 20 h. .&5 

G~ces, oonstanb 
et. vartables dU SlliT.é&lhme 

txpos4 par l ' M. Pa.~toureau 

X.. ~& 1 M. JOYEUX. 


