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L ES tripoteur!' du Palcri$·Bourbon s:apprêfent à (}oier un monstrueux butlzet_ 
d'e 2.000 milliards. 

Chaque Français va donc payer, gr~ce aux. mille et un mo_yero· J''er
tor$jon 'dont dispose l'Etal. la bagatelle. Je 50.000 /ranq 1 

Si 11' on met en regard d'e cette formidable imposition ce que l' E't<A rtOU$, 

Jorl(le 'en rct.our, l'escroquerie' appa:rail clairement. · • 
Escroquerie ? Non. V of! Vol mani/este se perpétuapt sou:s le couvert 

des lois el des inslilutions q,ue protègent une inMme. police, une· magisltaturo 
swillée et une clique militaire dont les exactions ne s'exercent' p.fus que ~U71' 
le~ PoP.ulation:s indochinoises cl les grévistes du Nord ou d'ailleurs. 

V cl se perpétuant ~urt out au préjudice des class-es travaiUeus~s qui suppor
tent' 40 % du fqrdeau budgétaire. Ainsi elles c.ntretiermcnt, par leur tra··ml d 
leurs prioations l'ennemi Je ioule justice el de tout progrès, 1 Etal', elles enlre
ticnrJI!fll ce système décadent - lç capitalisme - qui t:'<! pe11t se mainf~nit 
qite tf.ans une société d' arrit'istes et ae PI'O./il'eurs, elles entretiennent un~ orzam'
aatio1J sérûle d ' redoutable don-t le dernier sigue de (}italité n'est pli. • .)! que. l<l 
cC>ur.,e aux qrmemenls. 

Cette soumj$SÎOFI paSiiiVe à r impôt s' expll'<rue. po.rc-e q!l ri est lradionni ~ 
r;nfini. 

Après Je multiples et complexes chemiuememû, il aboutit aux prjx, i.",l 
incorpore, gonflé de tous le~ pro/ils qu'il a provoqu.és en cours de route - car· 

' l'impôt s'ajoute toujo111s 011 prix de revient', el c'est en fin Je compte la grande 
masse de consommateurs qui le paie. 

Toute cette fiscalité a, paraît-il, pour but de sau.Vel" le /ram;, de rétahli" 
la confiance, d'accélérer la. reconstruction 1 

Mais ceux qui font ces proclamations savent trh. bien q.r/ils numten1. 
Ils sa.oent qu_e ces mesures oont immédiatement provÔqaer une nouoeEle 

hau33e, suivie inévitablement d'1m pénible rajustement d'e$- s.afaire3, et J'une 
nouvelle gbsade du /ranc. 

Et fout Jem: à recommencer. 
Personr;e bien $ÛT ne songe· à supprimer r arm!e. Par contre or.- rMlli~ 

fortement les crédits J~tin6 à la recon.sfruction et aux rééquipements 1 
l:..e mensonge· et la m(rflf)oisc Joi r.-e peuvent pl'w d:ismnu·ler le seul et cérl· 

table but recherché ; mtrinfien cOÎile' que coûfe Je ce 31/Slème que tout 
f;ondamne. 

L'économie et la finance marchent de plus en plus vite trers la débJ'c.le 
finale, ponclu.fe. par [es troubles sociaux de plus en plaJ fréquents. 

C'est sans doute ce qve veulent, ce qtie dé.~irerrf l'e:s malfaiteurs qui gou-
vernent. - . 

Alors sous p~éiexte de' sauver la Répub/iqutt il~ s.up~imeront nos deTflières 
libertés et in.~fa«reronl' un ll'lJI •< d'exception n ! 

La démocratie corrompue au.ra normalement etJ.janfé 
'"e.felon· légal : le. totalitarisme. 

Voil4 le' (lrand danger qui ~e sur now faw 1 
Nous ne fe rc!péteroru jamais <IJ$ez.l 

ORGÇlNE DE LQ FEDERr::lTION_ ç::tN~RCHISTE 
Fondé en 1395 par Loui &e_ MICHEL et Sébastien FAURE · 

-

LA LUTTE. CONTRE LA GUERRE 
c'est la lutte co,ntre l'Etat, ·contre l'arm.ée,. ·contre le capital'isme 

C'e8t. devant uh:e: msÙI~mCe évaluée à plu$ de 15.000 per$otrnu que GcuTy Davi1r 
et- •e:~; compagno·rr.& ont rendu compte de la réponse faite par le Président; de PO. N. U. 
-fe d'acteur Ewatt- a.ux que tions poséespar le < Citoyen du Monde. :.. 

Dè:s huit h~;ures,_ la Ioule déferle du métro sur les boulevardi· et ~engoufllre IOU.B 

fimm.ense. verrière. Nos vendeœ• dif111sent l.e « Li~rlaire :t, nos· mi.litant:s ai8tribuen:t. 
Jes millier$ Je tract" iàités pGr la Fédération AnarchiSte. A l'intérieuY l'ambiance e.sf 
e:dr<~otdinaire ; des mili€ant~ des mouvements- d'avant-garde, cede:t, mo-is un public en 
majoTiti m~uf Jont les riactioAJ pariou con~radidoires _démon.tr~nf que:_l~espoi:-, ~e Pa~· 
Q touché- de• élément• nouveau% ; un certam -nombre, il faut bren ,le dure~ attue par lo 
c:vTioM.té. 

N'os camarades sont lég_to~ et i l'l.rl.
térieur m~ d'e. la ~a l!e nolrl:. m;té-riel 
~e pl-opaga~ est largememt diffusé. 

Garry Davis donne !taure d'u message 
du docteur Ewa,t QUi e-st un aveu de l"im· 
puissance de l'O. N. U. à regle[ le$ am· 
ta-gooismes qui divisent les ifl\'lpé.rlalis· 
mes. 

Puis les orateurs, journa,iistes, unive-r· 
sitalre-s, personnallités littéraires- I(Ont ~e 
suc<!:èdef' à l;w tribune. 

Ils soulig.nent la1 c.iremce avouée de 
l'organ ~sme intematJona1l. Ils r.'élè.vercmt 
contre 'a guerr~. Tous semb!~nt voü,- la, 
solutiQn des problème,s en suspens. dams 
la création. d'on supelî Etat, dec ce qi!JJ' ils: 
app~llent « un goover-mement mondial », 

Mais aucun ne fera une, analyse , ob
jective des causes. réelles de la guerre, 
aucun ne proposera des moyens prati
que!> poiMr supprkner. ces Coi!.U$es. 

Et cette carence laissera !'auditoire 
insatisfait, b'!erve et pour di~ vr-ai d~çu, 

On lë' vit bic.n pa~ exemple !OfsGu'un 
jeune h0f!M1e se précipita, au micro pour 
demander des mesures: priêlses· !l't effi
cues. 0111 le vi,t· l!>le_n également 1~~ 

' qu't)l'll vielJ.IlC 5a'o!ôf'l,~ sans voix et sans 
grarnite éJoquence, 1~ professeur Girard. 
vi.nt tQ.Ut aimplecn.ent expliquer que r. 

.eu~ 

1 
e.n.q,u,êU6 

du. « l!i& » . •• 

miwr• des peuples ~tait u~ ·des pnln- me cofll~tif. C'est- aoattrt les ~gli~. 
c;i::-•lcs causes des guerres et qu'il fallait prostituées d'epuiS, d'e!. siècles devant les 
y mettre fin si on voutai·t la Paix, que vainqveurs, c'est refuser d'apporter à 
la P;lx était dans les mains mêmes des l'Etat !cs' moyens fi n~n,ciers qui lui per-;
hOIWnes sans l'accord desquels la guerre mettenr d'entretenir un awareil qui con
était ·impossible. la foule, qui attendait dui t à la, guerre, c'est remplacer l'auto.c 
ardemment des solutions « révoiutioo- , ri ti que· dé:'tlé(lt un petit nombre d 'hom.:, 
naircs », fit à ce savant, qvi semble , m!!S, par ta '~libertë tc t.J ie de tous les. 
ooucO\Ip piUs plongé dans le réel que : hC>rlO.mes. C'est faire la Révolution ·soc.ia
l~n iournalistes, une ovat-ion monstre. • le qui, en ~upprim".1.'1t les é<:onomôes et 

La seule action positive, que semblent · l·es, pouvoiFs cria,tpur de, con~lits,- pré· 
Mvis-ager pour l'instQI'lt les organisateurs ' parera la ré-,ofution morale créa,tl"ice de 
de ce meeting, consiste à ;; lerter le pays · Paix et de U~rt>i. 
o1f::1 d'-empêcherc l'expulskm de ,Carry les oratel:ll'~ du Vél '· d'Hïv' doivemt s.e 
Davis dont l'autorisatio!'l; de. ~éjour .tou- souvenir, s'i ls ne veu~ent pas. que l'es· 
c~ à sa fin. C'est bien, mai~ ce . n'c.st polr qui s'est levé soit ' dëçu; que le pa
~t. suffisant. Lutter contre la guer- cifisma constructif doit ~tre charpenté 
re, ce_ n'est pas protéger seuieiT)ent le ' par- la pensée et- la volonté révolution· 
« Gitoyen du Mo.'"lde », mais- également naîres. , 
tous ceux qui ayaot déjà: di t : « '>lon » C'e~t tout cela ~ui ll'a pas ité dit~ 
sont encore en prison ou qui· risquent d 'y C'est tOtJt ·cela que ~e proposait de dire 
retourner, C'est ecm-battre le c.apïtalis- . 119trc1 (éd~r-al;orr a.'1~rdriste s i. les: orga
~. dont l~s co ntradictions sont le r~11,1i.o n isâ teurs- de la- réunion· n'avaient pas cru 
pr uci!)al 'de.s guerres, c~est ~ombattre-·les ' devoi~ l'ul refuser ta parole-. 
,... itllrl5tei, grands organisaTeurs du cri- " ' YANC:,A. 
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LA ··-a É~ù~ N , .. Q 

u sana 
ur ({leurs)) 
Dèl, r·nes 

Un ouvrier cimentier- (un COD'· 
muniste, parait·U), co!Jait: des afff· 
cbes .. Un «.gardien de ta' P'alx ... ! » 
passait par li!'. L-'ouvrier est mori,
sau,·agemeut abattu par la bru.to. 

Oes diz.1ines d'ounie.rs de touf~l 
Quances poHfiqucs, de toutes llli!IM!O 
ces philosoph.fques, qui e01Jent c.b~a.. 
qu:e semaine des afnches sur 
des murs dém,Mraûques, risquent· 
d'êt~e ahatfu5 p~r les ftic.s ife c:ette1 
démocratie·. 

- N'ou~ sQutiend.roiJls notre gar
..dieo, dédarc J'a P'ré[ed'ulre d.e Q'&

. li(e, notre, agent est un homme 114. 
san_g-•. fJroi'd . ajoute--t-elle. 

Si l'on en i'uge rar sa déclara .. 
' tion, Le préfet n'en manqu& pas 

non plus. Accfdent m~lheure~ 
· ajoute-t-on~ 1\f:!.Jheureu."t pol:lJ' la_ 

l rfcHme, pour sai femme,. pour- son 
gosse. L•esca,rpe quil Pœ abattu au 
c:oi!l d•ume rue s'en' fuera, bd t Da 
If~ solides pr-otections, La s;o il.dari:t6 
du « millen ~ jouer~ pol!Jr mw. 011 
ne le laissera pa1s tomber. Les mai ... 
tns: couvr,imn.t leur ·det. même sJI 
cel'uf·d a, pé.clté. pnr es.cès de zèl'ê-. · 

On s ' Interroge ' ' aioemeot sur les~ 
1 motifs d 'une telle sauvagerie. 011 

r:este coo(ondu de't'aJJt tant d ' igno· 
mi!nie·. Un cernmULniste,, diront <cer• 
tains_ La brute-, dépositaire de }'au
torité. d'e l'Eta.t, aurait preba-bl~> 
ment abattu R importe qui, ce ma• 
tfn .. l-1. 

.Mocb. au co.urs des d_ernic~s ~:;on· 
ftit.s sodaux, uait donné l'ordre à. 
sa.« milice. :t-- d'e tirer. Ceu,;(·ti s 'eo 
.OUt dono' à cœur· La gri.,-e 

~~ 
1e l!santag'es acquis. :. son.t 

rrstie& . .• QuincQnque se tFQU\'~ eu, 
-ct)Jillft nee. [e gouvernement nsque 
de se \'Oir matraqué. pa.r les 4: ~ uuu•· 
IQU& » de Mariarrnc, quatrième. èdi
tion. 

pCI.r 
ARTI1SANAT 

an·archiste 
Aujourd'hui "'un ou vne:r 

ab:tttu. 
Hiee' on délégué m~oc~n; a' ôté 

cndamné à 6 mois tfe pdson à 
S<!flllt~Etle-nne. 

Peut-on dire qu'il existe un artisanat 
1n U.R.S.S. ,) 

- t. '.artisanat n ·~t que toléré ; 1 'ar
tisan ne peut avoir de personnel et est 
écrasé d 'impôts. L ' El!!!" qui ne peut 
avoir un contrôle, absolu fait donc 1 'im
fl%Sible pour réduire 1 'artisan31 -~ une 
imporlance ridicule. Les conditions 
som telles qu 'oo ne volt pas de ieunts 
artisans. Seuis, des vieux s'obstinent a 
tirer leur subsistance de 1 'anis~O'l! . 

- Mais enfin, l'Etat pem1et à l'arti~an 
de s'anprovisionner et de !'endre • 

- Non pas. L'Etat, qui détient toutes 
les (\l&tiè:es premières. ne donne aucune 
at tr!burion. Il ·sait donc, en tr ' éranr 
!'artisnn. que celui-ci r.e. peut vine 
qu'en s'approvisionna:nt au m'lr~hé I'oir. 

ssage 
Le dernier 11um~ro tie l'organe anar· 

chi.He de Berlin, Der E'reie Arbeiter <Le 
Travailleur Libre), écr!'t au sujet du· blo· 
c~~ d'l• Berlin : 

• Deux bi'ocs de guisS411~s se dis-pu. 
lent la domi114tion ~llr l' humanit~ travail
teuse : le. bloc capitaliste- prieé de I'Occi· 
4e-nt et k bloc c(lpitcJ/isle étatique orien· 
tai. l..e bloc or:d.tk.ntal CAmoufle. habil~
me.nt son désir de profits en • démocra
tie ", alors que le bloc oriental monLr~ 
oul)('rfement son CArad~rc de di<lgture 
brulalQ.. NotlS voyons l'Occident qur' pour 
de,< ra.i.:<on~ d'op·portunfté tend t•er~ u:n
compromis alors que l'Orillnt rldame ou· 
vertement la domina.tion mondiale d re· 
fuse catégoriquement tout par tage de~ 
zope~ d'influence. Us deux blocs sc pr4-
parenl a la guerre. 

« A l:ihe.ure. actuelle on n~ demandt 
pa_s au p11uple de Berlin sil désire le 
l11<XY$ : dt!main on n~ <fem.and'er'a pa:!! 
non plus aux peupl~s du monde. s'11s 
IJ(.'ulent la guerre. 

" .!1 l'heure Q(tuelle les auions am6.· 
ricains lancent encore des tablettes d11' 
choeolat. et prov.oquent qjnsi des bagarres 
€titre enfants et .adultes dan$ le.~ rue._s de 
Berlr'n, Mais la sit'aation peut chçnger ct 
If pont aéri11.11 n' e.st pa.S- seulemcn.t dcsti
nl d la di#ribution: de: confit\Jre mai$ 
su.-tout-à l.a pr~paraaon mai14i,e .. 4'or~ 
Mus wrrons d'aulrll.s .- sucrerie.< ~ l•am, 
btr du dcl et probablement prot·oque:. 
IIOrtt-€llU moins da plaisirs ... 

._ Un journal bourgeois a &rie rée:~· 
m.ent : « QS millifl1ts tl' A.Uerrt.a.nds t•ic;~nt 

. -• 
march( noir qu'alimente for.:é:n.e!-:l.t le 
\'OI dans un pa}:s où. toute mati~re p~e
mière est à i 'Etat. 

(U) 

- Que qiJes unltk-, dies dfzaines .v, 
plus, te, est Je. ré.sulr3t des, uracasserie$ 
de l'Etat. 

Naturellement, L 'a..-t~san qui s;aie 
cher les fournitures et qu· est ~~:3J:.é .---_;;-----------"7-
~'impôrs, ven:î à d<'.s J:rix. très é1e.\·és. ; 
il ne vit c onc que p:;,,. s;. Mil:.-~e O. 

- Lel aflisans représentent-ils Œts 
professiorrs très diverses? 

- Noo, l 'artisfn.at n'a pas l'e m~rr.e 
c~ract·èr., qu'en • lee! dent. · Les ani~ans, 
ne peuvent s·,leeur-er que de 13briquet 
des produi~~Qil· o,bjttS )r~ Ann-
:laires, tour ce ~'JI est impor:31lt e,.q- al
faire d'Etat u~:nes et coope:at:\·~ 

- Peut-on chiffrer le nombre ll'artf.. 
sa-lts en U.R.S.S.,) 

su-r u:n terrifolre d'ont ifs sato.ene que k 
cas- dchéqnt il $CT4· champ de bataille. ou 
ne man's land l'n!r~ les fronts. •. ~s 
65 millions le sqco.ent-ils vraiment :? .{fon. 
iC.< deuraicnt :!l! lt.to.er contre le: destin te:r~ 
rible qui tes mmo.ce et lutler contre tOttcS 
les. taute.u.Ts de gufflfe .. \fais, hélas, il n'y 
a qu'une parlie inlime qui prlr;pit claire
ment tc. dlsaslre- qui appnx;he alors qWL 
les autrei demeurent indilllrents ou bien 
s" a/tient aux ftlliteurs. d_e- gw:rre q,tù1s-~
t'raient combattre. Il n'y a, q~ PfY. de 
gens qu~ se refu~t à toute cùlianu e.t 
a_vcc les mc;ilrd du alpitali5me d'E.tat
OMntal et ara les- dllen54.urs du c_a,pi· 
14/isme. priW' occ:itùnlal pour lutter 4ner
giq_uemt111' ront1'e. touf~t fonne d'~txplOt'ta
tion. 

"' us. tl1ttlr<;/ùsta sont d~ ctux-14 et 
ind/Jlt!l4amm.mt dt toutes les w~ 
QOU~eJttales iLs. ont ~ -L~ 
po~flîoo 411titailit rist~ d 41lnliMJ'quL 
V ne foh dJL plus ifs: s' odr~<S#Rl. CIUZ mGS
~ hompûl. JXHIT l~ur din : Xe sopu 
pas_ d~P4!-S @. œ_ux- qui t'OU$ t>Pf.rimen!- d 
t'OU.S uploilent : let~r e.l#l~ n ~ P4$ r. 
t..Str-e et n~ le. u>rlt ~~ 

Vn m~t oux « ~.Hirnt$ dg ~ 
eus • qui a r1itU1'e' adudl~ se fo.nJ ~ 
core ûllbre.r etlnVIIe 4' combaJùmJ.s tle 
!,;;. pçix ct de la libertl de rEuropc ». 

La f .a 
Ne soyez pg;s d!!p.ts ! 01!· u sert dt; OO«S" 
® profit d'une uuu qui n'•t.St J!4S lt1 
t~trl! ~~ Q!!i n'ut nullemt.nl dam cotrc
intlré! J Dù que- les puissanœs ~ 
tahcs- dtan~ront leur pl111t d' op1Ntion_ i/.s 
4b«ndon;~aont Berlin. et se. tUixu:TQ.S.S(. 
ront de \'QUS. Votl'l! 1rale <k mariotUWttu 

----------------, serQ tcminL. 1-'otre de:t.'Oir n~est pa d"41~ 
der un:.gouvernan~ qiiB«N'!que. mll4 de 
l.t:s combattre tous iustfU'4 ~ur ~p.pre$
sion 9m .lr4le. • . •w ~a.t, ni go.ureJ~~mC11t! 
'T"CII. «si la UJJ4o IIOÎ'- -de la lvttt dlî· 
C4C& ~tT.- If dmtger' cU. flY<Ili'Tf ), 

La, banqpe, e'sst l'~rgent des 
autres, et l~e parfriotisme, c'est ... 
b peau d'n a1.1trres~ 

. . LA FOUCHARDIERE. (C.RJ.A.)I 

légale 
d3l'l en 1941 chez les fumeu~s de.. ((!.uill~l' 
de. pommes de ttrre ~éch!ts (la pomme 
de terre: est au.ssl une 5oiM!ée comme le 
labac). -

Est-ce à dire que la ré1lJe iflOO~JX>r<tlt 
dl!'i feuilles de pommes de terre au -tabac 
n' a.y:10t pas soogé à atte époque. à ett 
lafre l'analyse chimiq_ue et microscop(:. 
que ? Nous ne pourrons répondre. 

Qu'est le nouve;;a ta.ba.c? Nous le sau-· 
rœs car c.ettJ.>. ,:,.;: . nou~ avrons l'idée 
d'en fai.rc l'cxameo. 

DernièrCJl1c;,J~t retrançbé derrlèr~. ~es 
C.R.S., se~ blindes, ses 'mUFàilleusel; ' (le 

(S~· P4(l4: 2. ool. 3.) 

• (S'uit4 pa94 2, 1,.. cd.) 

Pour n.otre co.mQra.de ----. 

F ,ROGET 
Vlcflm_e de. la répression :" 

Souscr-ivez l 
Souscrr~vez ! 

E'nv~z les lon.d.s· a : 
, R~ JOULIN, 1:4S, qu~i d'c, \f\,t.n.y~ Pollri" 

c.c.P. sso-1!.-76 

Texte que se proposait · de lire ~ e représentant de. la F .A. 
Campa.gnon.s l 
Coml!at«ants de la Pmx 1 

La Fédération An:orch.i.de· 
œuvre pour la paix 

C'est p.ue~ e.u'elle ccun., pour la' 
paix. que 1~ .F'édér.1tion Al>~fc;hi,t~ a.;l\j• 
J'IN!TIATI\'f. COURAGEUSE !ilE GAit
RY DAVIS. Ç'est puee qu 'elle a:u~re 
pour .11. p.ai::a qu 'elle Ue.11t -' m~nifeste.t 
fei u présence et sol\ appui &u movvc~ 

ment apolitiq!le profond cie$. fauiM, con ~ 
tre ~ (UtffQ q,uj, CMnace. 

CARRY' DAVIS, 1~ Ftd~r~tic'" ~1\llf• 
chilht uluera touj,o \!1"1 le ~curage d' u" 
homme 4r-eu4 (;onl~e lu ins~itutie>cu cri

' mln.elles, D 'up hom~ drené c.ont.re. l'a 
fJ,t~ lism~ et l't:'Sfjlti .. de lOUmissi.on eut
t~v.-,, p1r Ju p.utiuns des t-e:(;hniq\IU aw
tol'it:ati'Q. 

Hou, somm.er _prês~nt" ruee' ll!U~ nou.s 
uvons q11e [e., « a:rand's • YiÎhqutul'1 e.t 
ftUI'I 41 pl.tits li sui'O'CYts. de.- 1"0RCA:.~l
$Ai10N DB NATIONS UN'IES tOnt 
~ncapablu de corutrut~ ta p.J.ix ou' cl.e 
faj .. teeule:.r la (\!~ 1~.1\1, f.J pre.ttiQK 

rivo!u,tiQnn~ire !les musu oy, les ,~b -
'le' rill'olut-ionnôlires du bommes dignes 
de ct• nam. 

* Mdc ftO,t,.., prilence n'eu liU iii~Ofl· 
ditionnelte. Ell• c:d fr~terncl~. c;'.-st-à
dir. que l'tl!!$ dir;ons l:t ~•itci, -4~"' I!CI.lS 

a;ou'tigncrc:m• les hnu,ffisal'lee~, que 1'10111 

dênO!'IC:.f1'01l~ fU ~Cjl.!tVOqUeS d qYC: AQII$, 

•e>thero""' 16 e11eurs ponibl.-s. 
N'a,us n''ia,-nof'1!ns p~~. na~tt awhes, 

•"~'rcflittcs, ·que la1 paix p.oun•it it.-.e ufte 
arm.& redom&!e' si jamais n.ou.~, IJ, t~il• 
sio,~>s· monopolisée -p-.\r- ceu:rr-tà !!!!emu .i_ 
CJI.!I la pene froide profite. 

Nous appclont i ro. vicl~ue •fui. 
~u.e c;ettt PAix '1!1"4 se•v• p~t <femlin' de 
ft'lnque l la déportation; à, lli.nquitftio11 
policière d 'un' parti et lllll ~fft'ipa 4e 
ec!IIU!Ifration-, Nou• "'o"'· H 1- 411H-

d!istu sont po1yés: pou~ le snoi11 q
ta.; p~ix. ..ë,fte i; K.u.wganda et ~lll'tlte 
ét~ufta e.nc.orc d'.auhu f..aptôlllllt .w Su
cb.llnwald, 

Nous s~vont cfla.utre' plllf- que c;;ett•· 
~x-li q,~• n.ou~ 11a- voulon&C .!"'~· r,o.n&,C. 
lo Jolflg ct let ~~tutdea clet v,r~~;!'ilmcs de 
fUftCQ~ 
H~-ptu$. vo11loi~ de ~ucm~. nç pl~:t tt~u.

foir d'e. delt'rvçtionSJ, ne pl11.s. vou lo•r d! ,,_ 
mèet s.ans 1 'attaquer- .JII:& s.our:ce:s mêmes 
4v mai. ~'c:n se plac.c.r uniq.u&ll\6!tt su.-
le pl.l:n de I.J' pleurn{chcrlr::. _ 

L• Fidcira.tlon AnarcJiiste COftlbû poue 
•ure paô:a réelle, pour un.e p.ai:l"' ~)t(nt &1!
m.IM- toutes le.s. fOrmes d"e:rrploît-.Jt-loo etc 
d'opp~io" : c:.apitalnm• u E.t-a,hi. 

la paix ne peut' u' réallsu q_uc p~f 
f'~tabliuemcrtt ci'U'n.c> scciëté ~an.s: cru -· 
~. fedértlistoJ, où, l~s. futc!lrt pollfi
quu é.nimirtis, il duiendr~ ponible i 1• 
&.no, dl'e:roerC;tr 11ne• 'l!êrttolble ~un1•1'alneté 
pa~ Ul' ryodi~a.h, lei C.On$Ci1S, tel ('Qf

le«fvités ef l~ C&XnmU!'!C$ fèdè..US. 
C'ut pc:vrq,YOr le tc:JOM d.o IJ4"Y~·nam.ent 
mo11dial nou,, sem•l'e iq)t~voqut.. 'i'ottW 

d~ngcreuL Ca,r ti: pour b plu.p.J.rt du 
pô!cifilh.s, il1 ,ïgn.ïfic u.ne sttuci;ULC \lai
siM de ~dl.e, q_uc no pr.icaa~o!'l&. i~ 
n'e.rnpk!tc q1,1'u"' certai:n nOft'!bhi d'au
tru orsanisation~. e" empf.:ry.1nt un td 
voe.:t&·.e. rc~tcnf ;J~t,hc:hé.c:s, ~ un.e c:c:n,"P• 
t irrft ibti_q~~oe, cc:-ntralistc, Juto1it-1irt' OIIJ 
ve-.tba lem c nt démccratrqu~. 

L.a paix. rte· peut pn w rci-tli•~ ~· 
l'ilcc:t1o n d'u111e .usemblë:e m.olldi~le, élu., 
n~ tous: let vices 4\e ra, da.,.OCJ'atie 
bo~rtecis~, ocei•knhlc: o ooic.,t.ife. 

Li p-•ilt peut et doit '~ f~~~~ ~~ la 
~décratialll! d'u: peuples en ple~nl.' tra.Mfor
matio!ll aoci1le. flle implique' l. lt.tttll 
contl!'ec rn privi l~es:, elle impfiq!Hl hl!.. 
litnee. $-t'fée de la j~.tst~lll ~t de b. 11-
btrti, 

.. 
, · 



LES RÉFLEXES DU PASSANT 

Les B.O.F. 
t&resse!' au.x qu..UOn~ alimentaires ou 
\•esllmmt<tlre~ tm <!S:toc.t.ltiQn' f;)çc u lt,e 
,tve_c_ lM repartiteur, ~ C~trôleiJFtt el 
PQWL le c001ptt de cll_!!tltl· t\.on molnt 
oœu,ltes, Ellé f:oult cà la c:oottldtPat.(on 
génira!'l! et lann• u q_u'll n ~venu. 
d·ap~let : ~ gelll bf.om. Lt~n ms 
aent dM • ül• a. famill• "'· 

t.' spèce roturfir~ ut ç_e.Ue dMl , lu 
!!lrtglocs. sont tell~m~nt réee.ntu t;ue le 
\'olle pudi®t c;!e l'oobiJ n 'a eneore pû 
•')' PQ$4!!', lillll est d'~qn ~neore tou· 
te ÜD•I)r~gné_e, de.a bl"\UtqYWl popula.i· 
res, é~r"- de ta.ngag,a, ~'~' cal~ .... 
«lont el101 a b.oot..- Çt CN'elle dla.tlm~le , 
III)US de~ fQQ.l'flll'QII !ÏJI pri.lf !Je.l J!VlWll.l1 

1 

• ,·tolents et de rupQÇt.abfea iluu~ de hil-
Après· ~·~u_trfl· guen;e on. lee <.lppel it\ : let.s de flanqu!l. 

l~:a nou.vt!..au~ riches. Aujourd'bu' on1 l•• u. B.O.F'. mâ.te a Je, vt.rbe. hut, Son 
appelle !tt B:- 0 I'~ {Beurre. œ\l!i, fr!l-~ fr~çats e&t rudlmenlairt, et aon. brace
mlige) · let.m_Qfitre en or, a~allarg1~ qu'un_ rê· 

(; ~nt ils ne 5e <Li[Jérlill.<tler:H _p:a,s vell. l! a une " trac::-Ur>ll 11 t( p_oisi!rle te. 
~liSC!tl!.dl~rn t d.c leurs tllu.sh:e. pP~de· ~nrunss.a.ncea conJ.merd ·ln, -tndu.Jtrlel· 
çeneurs, e t comr:nc eux m.opr iscnt le' les et artistiq\lu qu_~ 1\.ll conJère. tou 
B-Q.F. qt autrcl! nouveaux riches proli· c:omplt: en ba.nque. 
l eurs des !JUC.Mes patriotiqqe8 t!t r ép\I!JÜ• Jl <l c)âbl,llè d.ut~ le CQDlJDercc <U'eC 
eaiQCJ, Cal", e\ c'e.st oo !~1 ç_~, tout \IDe \'a_Us~, Ne payant Ill !mp{!t ol pa· 
le mcmde ~borre e~tle nouvel rac._e, tenws, ttibuslfer du nég~c. pi.rabl d• 1 

à cO!lUD!Jt],()j!P. Ji)ilf leu~~ re_prct u\alilt~ l'ép:~rgne., provocal~tu~ d.a l'inflalioo , il 
ell~niques ICI\ plu~ ca!'3e-tèriq\!e§_ èt.alt alOI'$. la plai~: de, la FF-.111C\l et ~e 

Pourtant il n'y a qu'u_na seule. espèce cadtajt lwnteu681llent dans l'o!.Ullre 
<l'e. B.E)J'. qui so dJ\'iSe en deux hr.an· oo-rnplieQ des arriè!'e. boutiques, 
«<b•s ; l 'c poce noble ct l'es.p~e I'QtU· Dèpuls, !J est sorti do ces lieu~ 
rfbre. IndignE-s de son g~~le commerdld ct 

La pre.mlëre a des ori!ltnt's qui se per- paye patente. Aya1ll eooqui s s.c'' tifres 
dent da_ns I~Js ins_ond_ables complexités de nobleue, &On tulle: esC d . Yf>OIJ' bono. 
d'e l'ép.:\rgn11, des b.,u_sses, des. Pal5.lieB, r~hre c.t la gent commerci;ole ra a_ccucil· 
de c.b~cs diverses de$ m~rlage• li .avec l'emp~sP.mf!nt Il if. rt.S{l~t dUJ 
" n 'amour " et de t.1ntes à hmolt~ge. EUe à tout- b<m dtoy'rn. Le eom__m,.ree Hant 
t'est aniné• ~ utiliso. ses c_all'!citJia ata· comme .::_bacu_n s_ait la prfu.cipa l.e ma· 
' ·iques au 1 nceJMnt d'un ~mt.re. ll>ans· melle du pays. JJ ~l 01.1intenanl tout à 
ce!).(}J;__nt, d'une vcdett.& aux !I'.Uî~ bi,eu tait consctent de son rôle soda! et se 
1.ai.tes ou d'un pol!te !Jicomprèhous i_bhl- J>Lalnt volontiers <tc lA dure-té des ~mps_ 
E~lc vend indiffê.remment des Mel!•bl.lè• ct de l'lnc.orri!J!bl!! put.tse des ouvde.rs 
tes, de La prose, de la' musique· o.u ~ qutù dél:ldément ne '~ll!lent plus tra- , 
baïonnette~~ et subve_nl;LQt:Wie. to~1 le. ' '"' èr. 
m ouvement, politiques )!)0\UVU ~'lb· A .l'ê.poque héroïq.ue de~ v;tllsu' le 
aoi(lnt patrlctlqu.es.. B-O.F'. mAle était \!U " hooo.rne "· Au-

Peno:!l!llf ta gqe~ elle a da.l'!lllJ!r 1'ln· jourd'hul c 'ctl un " mon&leur ij·. n 01 ' 
--~~~-----------.... u~ cart. de •Ml•U.nt, e1t Ptésldent 

d'v.n Syndicat J.IQ~ l.a difeJUa du, com-

DU SANG 
sur ·les pèlerines 

(Stdto de 14. prun.iù& P4Qtl 

NoJre ca.marll'de Froget à nn 
moi·' de P'li'isAlo r;:®r ailtlir ,ou~ d.t'3. 
p~pOton~ ~titre la gu~rre. 

Tous ff:SJ j:ours des. fr.t\·a.iUeur:s 
fiOilt ron<tammé.s: pour- falt d~ grè,·e 
a ton· que 1:-s mugou:Uns- du mar
ché noir s 'en. tirent en ua.rtagem , 
a\rcc 1 Etat le fruit de )c.uzrs ravines. 

On nous parle de la dêlense du, 
r~g;lme contre la menace. tle elida. 
ture st:tlbticnne. Allon~ dQnc, l~t ré· , 
p~ssion au contrai~ donn:~ t'occa:· 
~fo.n , aux rn.lioicns .. d~, rl!d.ot'er lLO. 
hl&son pas..;ablement tuni, O~jà. te 
grQtesqtJe Jludl)s s'i!.pprêtc à bai· 
t.re 1nonnak SIJir le cadavre e:nc0-re 
çh.llltd de L1 vic; tlrue. 

Et pourtarnt ceux. q
1
ui justili~ 

Je~ 3!'5&5sinats de Bul~afle. le~ db 

J»erc•· et coltectl~~ lee_ P~ô!~. 
Défens~r ._c_ham..é de ta Palrie il ,a 

•)?4!Uehe avec eonrles_cendan~ s.ur tu lut• 
tes PQI_ftiquea, et "~ gaulll!te ou corn· 
m!ffitste. Qtai:~e.fol.s il n f_.tit inacrira 
à et!IJ dem: partis po~ p~ de Ucllritè. 

La B.O.r. tem:.lli! .,_ J!le ~ la du-
nJère mode. et. ~ llll pl'tiudie. conttl· 
dê.r,abrt à.-11.0& cooturte_ra et au Pf:Dom de 
L'élég;wce frapçat~-

E-IIe a des boucbon_s. q carafe ~l!.n. 
celant., .des bafoue., et de1. fe Cl!. quj 
(}x_agèl"ent,._ EJJo se' plaint am~rtllJtmt dur 
domutlq:ues, r~e d.'Wl:c Gouvetnemenl. 
So.rt a0C:Iame1 de Ga_ull.e e_t ru~te lu 
cur~a, El.f6 eet reçu_e ~~ les. aa!Qos Lew 
pl.u 1 fenu~s. car il •&l b.o n de • • QCCUJ>cer 
du héritiers die liro!l de la bourgeoisie, 
qui • e Nnqm·eUe comme el!'e le prut. 

L'enJaru des B,O.F. est e_boyo?. n fer.a 
• éwd'ca- et, son père t>t.ant dall s: ln 

tr-o.Jrulges, sera dëput& o n obi1'8 tt 
auunra, ~'l't\!: la. g,Onér.U<!n mru:~<tanl& 
du ge1111 • bltn ,. ta p«enni té dl'c lnll-
tltu.tlons [aJquu, obl!gatoire.s et. rnpubU
c.atnes. 

EH ·a EN - - - ' • 

ç·.art;ttiDa.~< de Sibérie l e e:t:mfl _ de , ;,c CA&•~• ... c~,;p....v po<~tftic. .... ..._ IIMID· 

coneentratioo de L'Eure re Ce:n· h•• "- ~· ~-~. A oqaaiM à ~;ht... 
' ~ - , ...... 'JI.Il.ift'r)" ... z ort.W. ..... al..,, lUI lid f'G 

tli"<tle, les rnctbt~dc..5 du Guépéou. ra....-ur.,... d•rt~ .,..allil~5 ao p;ua~a. 
C:fDX qur tOUs les j,ottrf, foot a.ppel Il Ptait ..__,q '1,_ ol.il: pour t_.nt cb> la 

à 1 • r~ tnk aax ......,._....._ -• ,. ... 
• a SUpprCSSIOO de Ja pen~e l.iiue. qt>'à ~ ,._. u. a'Mtt rift~...., .. _ir. 

(eux. qrni tnlèrent à leur eôté .des CO@nM ttUe ..;r;. naft •• t··~• 

~~udieab de flics , ce11x qui out iait '!: :'"~-:!:..:'"."-._.!'~ ~Ï. 9:!~:!" 
heuJ!I'er à de l\ cent11i~ de_ nJillicrs • drtl&* 5 .... Ira•" - .. t . ~lit crtM~Mr 

· l l1 eaL ~ du part~. -. 'lui ....... bkn """" de n ctins « .a potice aYel: noo~ lll, 1• .,.,.lè'rr "·•IY't._lt.. ,_ ,.,.. ., ~ ... 
ne nou~ rararsscnt p•as qualifi~s ..... i all a] a.nf <J]O ... , ... t.,;. ... !l<"rit ....... 

• ·• '( · tl . lvo-rif>ll,...,c, "" "· .,.~ pooint dl:~< P"Ur «nf 
autouruc m1 1100r sc ircsser en ]li~ m ; la t.o(aiit~ dH h<'n~n .... s ,._w r..w·ai• d.(l 
!!es d'e mlllhod'cs qu'ifs appl_iqoellf ''""" ..... .,nil!è. Cr P""'"'"' -ncba.. •·'•UH•• 

f t • 1 "J t , - f d.u fait qut rl<tn n:a. ~é ~- Au h.attare 
YO on !CrS OfS(jU 1 S SOO CS p US I><>U~~q ... .-~jo.ut., une Mall>ocnH .. t<i ~t'J"• 
fo:--ts. ..., .o ... pt~. 

0 ··r • • '1 1 • t r ... s .,,.._ .... _... ... ..... t'<'cl"nl'-D .. ...,.. ,.u 1 ~ SI! t:tr•sent et qu t.S aJ.Ssen: ~hl.lt• ..., (_l).U.,.u..Tb~rn ...,_.,...., eu 

liU\ militants révolutionnaires T 1 "'' mmt~ ri • ., a.,.o.ùt à 1a. ...,... .. tJ"" 
soin de cri'cr ~ · J:I<'UI' iWtrlP .,. tda ...-H..._ . 

!\._ ut~ ' ~~ 'l'li ftit .. awo lw>~o 
Sod'~Ji~te 1\l'och. il y a de la bou~ 1 ~ 1n1r ~ -.-..; _. - ~~~ .. , 

!ur .l'hermine de vos !"udes. · ""'"' •• u pellttri....,. ttali .. ...._ """""-'-
,.. ~~~ • f ·• .,._ ,. .. ~{ ol"' au 

Soci:sliste 71toch, iL y a du ~a_og -ne._* lfw- sai. .,.ut•U!t. ra iii'OI'U-IaU.. 
~ur la pèl.trine de \·es "flics. 1'1~ .. ChU • • nt ...... 1. I)IJBO~. 

• • 
Fédération. Anarchiste 

145, Qu,i de Valmy, Paris, X•· 
~tro • G;rre de l'Est 

P~man.ence tous les Jcors de 9 h ;. 12 h . '' dtt 14 h. à 19 h., guf le èim~nch 

~on: 0 ('tl:\IITE Dt: GE8110S 

Tou5 le. tri""rl~r$ ~ JfO!)IIU IO<lJIJ a91o
fh de rt~t lc_r immt dl:.trm.nt tout~• l•s eo
ttu!lons· :~.u trc1.0ri~r r;inPral .. t cl' .. x~l"" 
à ffiukl lollL f<' m.:at~rid QI)D SJb.~ : ca_r. 
tt~ F.A,. Timbrr5 F' .. \ .• Timbru Jnllda
rit~. Tim~ C .. , .l . de U18. ~ ete 1'
l~rt ~JQRUndtw pour llli9-
~' dlffi~uttës motcrfc_lw~ .-t fiMnr~• 

d• la F -'· d<'• ant la n~(liJ;"ncr "• CfUf.l. 
QUt& tti-!.orir r:o; dp (T'nU~. "o~ ~!rat 
d.aof l'~>bllt:•t·loo d.> ·ne tldl........,.- 411 .,.f.._ 
rieti 19 19 qu·& t<>ll5 !.K. CJr@IPU r..raqt R
rLl b tof&Hii du Rl-"l'll~ diU'J.. Tr~r-lPn 
d~ !Ut:foru ! Fai!.-s adi.-n Ls ~"tnll'ff tke 
~otb_ati<>ru.. 

LE C. OF. G_ DE •U F.A.. 

1" REGIO:o> 

un~. - P,..rman"'c-e. CJa.Jê Al~. 
U . roe dD Mt.~hnel, loUe 1~ aam~ ,. 
18 h. 30 à !9 h . JO. 

M•uMili::~- - Forma~oD d 'un grou~. 
A ppd e!t fll1t ZUJ s:;:npath'~nt.8. S'adr~ 
~ l Lt-IJJot~ Raymond. 37. faublt Saint.. 
L&un. ~~~lleu~. 

• 'rr\IJt.~llln~. - Penna."M!!ce toua le. 
taml'<l~ d" t& h . à 1~ h .• ca:~ P.rcm ~. 
près- la m:\l.rte. 

2- REGIOS 

COSSEIL RF.G.lO;\'.\.L 
T'C11!S Ju ~·o~ d~ 1~ :- rqr a 10<1\ 

ni:ti~ qW' le CR. R t~Od.Mil k cl' · 
~he 1~ d~m~ à I.S r-_ u P•Tino ... 
~. bftul01a_rd ~ b \;CUJd · • !llrtro. : 
f'"ol·ond-Fabkn. 

Prc'!.('n <'f " ;.rns.alrr de. tous tu dm· 1 
,;uiJ. L"ordrP dt1 jour dtt C .Il . • ,t ln~ ~ 
c!an!' le Yralt d'Union no 2. qve " 
rcc-c,YTt:l SO U_5 ~U. 

I.e Bu.ruu cfe_ l:r._ ~ Ri'mM•. 

P IFFt:SIO:o\ DU UBŒ'l'AJ.R.E 
Pov to ~tt qQJ œJ!!:-"'~ la .-mt.e 

l la ertte du jo urn&L cb.ru La ,.;.,-lon 
p!i~Wlne, «rire ., Gautllitr~ • llff. 
t.a.ire . .. l..S, qw.1 de Yalm)>. ~x-. 

.. rli-EI!J. - !'lo!:ul:l.lon cl!!' t.otll 1ea l!!!. 
!l(llo~&. 41. Flle I'étiOtl, jeudi 1.6 dkemb~e. 
' 20 b_. ~O. Conrtrel)œ. Lea c:a.a:..r~u 
U~-' dN ltvree IOilt pt:WI œ. * nppcr. 

--~ 

s.rat.~~-. - x... ~~._ ~ 
1 St·!Xnl~ d .lr~!>lt de !or:n~r- un group~ , 

~ pns ~ • mtt.tre, en ~' &T~ 
les Tend~ du L~rtat~. ft dlmancbe 
matin. au mal'di~ ou ~ !a P .A. l.S. qu~ 
dl! \ !al::t::!'. Paria x-. 

Cot~r~T•Ie. - LUDolf 20. dke!llb~, ~ 
20 h . :;o. 38. rue de !l{etz. à Oourber.,te. 

C'al*"l'it!' I!UT la c ~UcruphylltqUe ,_ pu 
J. amande .~ndl:f_ · 
EnJh_l,.e-l':tiii.OII~, - aëuDJQu \"~KI 

n d~m.bre 1~. 1. 21 b~, dwz Pierrot, 
2. roe Allb!rt. 2" ~a~te. à D'lcflkn. 

GroUPt tle \"1..11~0'$- - r1e sur 
l"An•u-cbfll!. •• Ytildl't!' 1~ ~~ à 
2t h . ~. ~.Il~ (;arbo•nt, lM!. rut 
du. OommaDd.ant--. f Q1l'&t. S}·m.pa!..."Uwt~ tn-
\1tH. . 
~ 4k IJ~f7'-GHa&n - IVU!liM 

lt lundi :r. ~mbre à at b . 4&111' ~ 
rtunlon de la M&1r!e. AIUQbUl' lH. C<:>mp~ 
rendu cSe l'aon~. Ot,..aniAilUon d.e la ~-
cin!'l ;:lUbl:qtK. -

~ REC'HQ~ 

Brut. - Rtureoo diu rrn•1~ c!'Etndtt 
~.tl.... ~ 1.,. ~ 2- MJQedls dll duQQe 
111011 à at IL. 30, llU lo:al dt la C'.!" .T. 
""lt~""- - t..e:. mil!tants tt am11. 

Jo:ct~ra dl! « Llberts!N » ..,r!l fr&.tem.V.le
t::mt tnr.t4s à s'adrnlitr au C'-& ~ Pline 
Rldt3rd. 4. a'~ U.Ua.. à ~ 
!\:ut~ - Puœ3ne::ce du ~pe 'F. p>er

r"'T dl_:l~ ~Ddnc!l à !!' b . !S. n:e JMJl· 
J&urta.. 

5o RF.Gro~ 
.ilOGt ~llarcJ. ~~.lM-Dam~ Ji'onlar

lkr. - Camattde1< d~: Jura ~ <1,. la Ha.utt· 
Eaôo~. Teu• Je.. eam"~ de œtte r~ 
E001 pn..-.. cSe. " m~! tn tn re lU)Crl a. v~ 
~- Bl&nchoc..._ 6. uem:e Clftnettœ&U à B&o 
&*U~on, -eD "..tf de la eol;l.!l!lUlloD dt irOU· 
~. 

.. REGIO:S 

Salct-Dft:ruv_ - JVuDJon du Jrot!~ ~h•
~.:e jeudJ ~ 2.0 "b. 3.0. &. l'll4 ck 1.& B&..oo:-t. 

' ' REGlO~ 
c~ 84lon.llt. -lM ~ ~e i"'C· 

pe~ ~enc p:-lh ~~ ~!er w p!Ua tOt ln 
cot\Atiena_ t.nt"()tt ciu<!S l :s'even. ft. Ru~ 
put~ à ~t·Pollof-C.C .P- Lron 1":17~i 
e& dl rc.~ora-- &Il ~ && li mauneJ 
~. 

l! LIIEilTAIRI 

* u 0 RoS.S 0 

~un. d« r. pfflll/•rc ~ 
Un exem.pie : Ull. fabri(~nlt d'e bon. 

bons (mMcllt n0lr é ·idemmenl) p~!tt 
3Q,QQ!l rQU_blt~_ ~'impôts à l'Etat. ti ~ 
proeu~ le I'.I!Ct'e_ au -JNrcbé. noir. Il ne_ 
P!'.!llt donc vi~~ qu ·en vt'll\Unt les su
cettes de Io ~ JQ roul)le$ l 

- Miti$ il y a Il i_c-a d.e s. aE#iSilTI s. t_ail· 
!~ur,, pa_r e:rempte, dmtl t'imporlarrcs. 
éconotm'que est autte ) 
~ Ow ; m~rne., pour avolr !ln !11()$-. 

tumt' qui puisse étre pJrtt, el cLms ~.m 
t~ps normal, il r:~u.t passer par r'arti-
62!t. /\~ais le Jlrix est tellement élc\:~ 
G,IA& œ_ei e.i~ réserré ~ des pri •ilé&iés. 
~ L!arttsartat esl tfonc e1ttr~mem~nt 

r~duz":t. MiliS_ n'cs,t.il pas d<nrblé par le 
triWilil à IJimai~n de l'ouvrier d'u_sinc ; 

= Certes. beaucoup d 'ou.vriers tra~ 
n!llef'lt chez çux. en plus du t~a,·ai.J l 
l'usine, pour essayer <famétiorer leur 
6Q_I1. /1\ais !$ 'ils ve.1l.le-nt oe pas être pr-Is, 
ii's. dolvemt camouf-ler leu.rs ~êtres. 
obliger l~ur femme il ~ire le guel, cnr 
les. inspecteuvs de" Fin:~nces sont teFri
blement ~l'l!illt~-

- Qz1cll'i sn11t les $1!/lç•tinns.vrbvue~ ~ 
- Si 1 'ou,,·ll'ler es.! J)l'is, ~ a oit pa~c, 

un imp6t !el qu'tl o~ pourr-ru~ en J;::J· 
gner ~ monMm en 10 ans. <ie t.rav:til. H 
doit donc en payer une partie ehaque 
mois ; sinon il doi.t souscrire une ciécl:r
ration comme quoi il oe n!cidivera p:ts. 
Après une t·elle dédaration, il est ,.1si1~ 
périodiquement. 

- .A VI!C. Ufli' f eUe riprtS-$iOn, C# fFa
!>ll.il cJand•stin à dnmi.cile. dnit dispa. 
raitre .~ 

- M~ré les pcine5 encourues., nrun. 
b-reu.x S01'1t les ooniers qui n '1iésitenl 
P,tS. ear il f_aut ~'i 'if. Et les contfô.. 
l'eurs. souvent, ~ iaissent acheter. Vous 
voyez ainsi à que.! degré de cflrruption 
peul atteindr~ la société en U.R.S.S. 

A 
tsuitl ü La p_rl'mi~r~ J'Olt") 

tout dlmoenlk}u• ~t rolput!He~fn) M-
1>-toch Mctu·_att 1. qu-t_ f<>fie dt-l'ait rtsler 
j li_ loi,~, • Qi";uç_onl, l'a lt~i du, l ... .aoG~ 
l.OOS (tQ{Jjouu viS:IlWd nt f«llitllt, 

Art., 1. - QutcQVq_ue- aur~ tromp4 ou 
l~t.~ <ft trQmp<!r Il?. c.ontractao't wll : t.ll.lf 
la n~ttur , tt~ qwrlit~.< .•ubstontidtll~. la 
rompo~ITiOf1~ La tc.•tgur tn pr-Jn.d~ utjlff , 
d~ t~t"'"' m.t1rclt-mtdl'$u,, l<!l'-~ puni clt-
l'tmnrrboonmtnt, A_Q)f:fld•, de. .. 

Art Ul § -\, - Sl la tubslyl"e Wt{. 
fiée ou corrompu.~ ~t nul~ible :\ la 530lé 
d~!!.. hommes ou dits_ an.lm u:t ou si t/ft 
4tst' IOnf!.Ut.-. l'cmprf~011n~mt'fl.t d't\"l'il 

ftre apJ!I.k!w!. tu r~~ie d~ l~flac\ 1943 
n'a- jaDI·af& fi~ conda.mn.tl<!). 

Le. 1.1!1'11\t de • fa-"ac lfll.ti"lf!al ' nt 
~>.lgnltie ab~ql'um!:'ll ~rien. I.e!- .1p~llat1oos 
• t<tbac ~ R • na:tJona] • peuvent faJre 
naJ'tn d'ans !'~prit du ean~mmaleur la 
cro)'<ll!ct- qu'if utlli~e un produl cxemDt 
d t: coupa~, loya.J: et mareh~ ~(t4 
-,.,tqul'nfmt-<r.arr~_.,:. 11f~tr~·~· · "r'
d«te tromperie· ~ur la qoabtc! el 1~ d'~l
gn.atioo de. la cho.<.A! vmdue : <bru le cas 
de coup~ge, ou dt- mi~e en \"ente de pro
duits inf~rlturs. l;a r4J:ie, c·~t---dlre 
l'Etal, devra'l ~·msplrer de (,'article 7 de 
r~ toi d'IJ t4 aool 1889 (s-'appliquant aux 
5ilfrlt~xl. • Toulc.s re~ Ï11~c-riptiœs et 
~...J'ql~U KIYiilll.lt- i dl:<i•j!r1Cr dt5 IUSoo. 
JIU, e:I:C.-~\'f-nl porter le tihe de • f11n· 
t#is.itt • , il m cd ~e m€mc puur le~ c011• 
' fituJ;U, d~cret d,. l O·ll·l ~·t 0, cha p. Ill 
article 13. ~ 4. 5. 6. l..t fah;jc dit Na 
lion:af doif donc lél!:alcr:nff11 prendre l1'a1 ' 
pell<~t_ion dl.' • Tabac. de (antal:<ie » ou 
de • Tah:ac dt derni~re qualif~ ". 

Vou.s nQierez rour \'QI re jlOU\"t nle 
qo:'il n'y a a.l,!ct.me Mfinitioo llflur les. rro
duils manufachm!s. et mi~ en ,·enle J>aF 
I"Etaf. aucune n<>rme- n'e~t ,c.pécili«. l'a 
J>rop!>l'lloo d'e d~d'1ets n'est p;u l'illM.kle. 
lu !Dithod« analytJq~~ olficMI<'~ ~ont 
J, ret! trè~ Ïl).::onJlUt'~. Brft, I'Eht Jh·re 
« qul ul eutwlmt. ~an~ aU(Ufl cflnlrôlt>. 
t.m.S a.uOJnt resf>'ons.ahilih!-, ~ans auCllfl 
rt~ ~ l'tauts.e illicite, nl pour a.i<ii-

_ L!OO.Cf'nlf<'. - t1~ tlU!mtn. C<>nl'tll•r. 
U('ft d'lUt ~.~ ~ .!PUil"~se Uh.euatr ... 
mard! 21 dr!ffmb~. à 20 h . 30. Ca(fl Bon 
A«~ll. angle "S<>Litau-Bonn .. l. Dl&Cur.lon 
~ur Oart7 Davla. · 

L;,;011 . - Ltbnt t.Um,n. P•rmo.n .. nc"' .-. 
m"CH Il ~NO>. d" ltl ~ 11 h . 

L..~·l"al ... - A mbl~ ~ntrale du 
rrou~ ~&rd! 2l d~mbrco. ul~e Lubf>z. 
- ReOOQ'I"tll~mt du bureau. Compte. 
n~~tdu d 'ad.ll"k4' ~ 1~1\/e. Pr~nre
IB4hrpmMI:I . 

10< '"Rr:GtOS 

T~ le-. - e- Bt«n-<'tl'f tl Ubtrtt , 
tQIIC l!lfonm~ q~U" lt~ rtun iOI\4' du rr'C)UPf' 
aw>Oll~ !feu 1 .. ft :• lund~ du moiB, o\ 
21 h~mr. au t. l'Ua de Belfort. 

Il REGlO:"' 

Carc&I>ONIDf'. - OI"Qupe I!Jlo'!rtalrt Han 
Ryner. R~lon !Jlt~rieur" du groupe ll'a 
1., ec 2" )l>ud__~ d~ ch aque moll. 

L3 ptocl\3Jne rlunlon aura. lieu le ieudl 
16 ~mbr~ ua. -à. 20 n. 30. au lOfai ha
bituel. A 1~ du jour : Prop3pode lo. 
cal~ Con~r~a Rl;ional~ R~lrm•nt d"l ro
tlsll!ona 1~8. 
Prl-w~ ~ toUA tndlsptonubJe. 

B ram. - Lt crnu_pe e~nllst~ fait l'3· 
'"Cl:t ;. tous ~x qut \"Oudrail'nt !aire ~on· . 
n~~ a,·ee la tanc:tle auxUiatre ·~~ · 
rant.o. que t01.1o1 l•.a marcila f'!. ~n~ \J 
y wra, d~ 8 ~ ter b._~rea du 10lr, u.n cnul'-a 
c anu_t 4~~~nto. 

PQlr lQ\l~ a.utl'8. rm ~n~m('nt,, J'adrtJ. 
~. )oure tt cl.lt-e.• ftx*e, Popet~ du Ba
Ill~ BRm IA.udl'l. 

AiTt~i. P,~f-SqUI fous l'c$ ail~ 1:. 
eon~ommati•m COU'ran~ SQrtcm de~ ust-
11~~ d6 l'Etat .~ · 

- Ca n'est pas, toul à fait exact. U 
e>,;_iste <i~ çQOpél'flti•\IC;!\ ~" 110mbreu· 
•es, mais d \tn caract~e, t!ien particu. 
~l"-

- D~$ çqqpbati1u1s; Mals al~lfs , ttnz te 
t*indr.utçf# 1t11 1ertlit' p4..3 ~Mtisi• t- 11 li 
aurait au mJ)ms 1.m flot àe. re.ra:tive: ri~ 
be{té r 

- Faisons un peu d.'hJat4>1~. Au d.!· 
but- de la Révo.tutfoOJ,, il y ~t ' ass,ez 
nomb~ws~ coopérath•~ Gr~ao isées 
par l~ ou\lr~ers euJt-mê.mes.. t'Eiat, en
suite, mi~ ta main d~~su5. L~ coop~Fll
tives turent incluses dams le pll!ll d '~tl!t 
~ers I'l3Q jusqu':IU premier plan qu.lo
quermat; re· c.~~~~·:•ti\!e.< ac[le lai!3m 1~ 
malièr~s premi~res l l'Etat. Enslll 
ellç:;_ 411Içnr se contenter de ditll(t~ 
achetés a ux usin·es d'Et~t ~t tra\l&iller 
pou r le plan d' Etat 

- Les coopératrvc s ne s-()llaient d.~Jne 
que tl~s- ~ortcs d'rMtncs d'utili~alion de-s 
dêchets ~ 

- En gros, ~\.li, c 'esl c~la. Toute · 
fois, eerrlalne~ coopéu tii\les traitent des_ 
mati~re& pre1nières Yéritabte$, mllf~ 
toujours, de mauv:~ise qualité, Pl!r 
exemple, ie cuir d 'importatiOfl id 'Ar
gentine snu-.;ool) ct. les produil$- df. tan,. 
nage vont aux fabriques d 'Etat. Les 
coopérati.\!es ne peuvent traiter qu~ le 
cul1r de~ \'aches " kolkhosiennes " e1 les 
Ru.sses s:l\lent ce q~ \:aut ce cu.ir 1 

Les coop.~rari,·e_s œ peuveo.t donc 
user que de déchets ou ac. produits de. 
qualité lrès basse_ Leu r rôre. essentiel, 
c 'e_5t rmili5ali6n dts. déchers. 

- Commt:nt les roqpba;l~ve::s: s~•ng<Ini
sr"t-ellc:,; .! On t-elles au mt!lins une' •N~
tvnornée admin.istralivc• rct11til•e .? 

- LA\ coopérative. est rou__m:~ ay 

B K'' 
~ieo dt: $uhStaJ.\Ce:s tmdq_u.e5, ajQut~cf. 
<fan un hut fraudule!U, ~~~ $Ur la qUJlil4! 
de. la chose· wnduc .. , }\· JliUt cd;~· nous 
sommc.:r. de_~ é-te.:feu,~. de~ f\om_m~ Jill~s 
dans oo~ <fêmocn;t~ .... ct lovt." tt t.ouf ... 
A VOIJJS. 4~ œr~c:tu,e. tll]ÇflADtER. 

AH t QU'EN TERMES 
CMOIStS .•• 

LES EVEQUES 
AVEC NOUS ••. 

• Par d~cret du Prœldllum df ~Il 
Grande A..~emhlé~ N811onate !Bou· 
mAin~) t"éi~Uon_ de \rll!l;kt n But.a!an 
CQmme i\"è<nle cie l'égll.s<" armélllenn, 
l;"rM;'orfen ne a él-é npproU\'é . » !Bult. 
lnf. Rut>malnl'8 29·11·-18 .) 

A· part <;a on mzHclle dur ';a·s le f.o
e!RH.;me P OUT q ui « )11. t'<'Jli;IOD ~et l 'o
IIJIUm du peuple » .... 

· LES REVUES 

D~ÉFENSE 
de l'homme BQ 2 

Pt1.11 i ~ut 1'!1~ qll! ml~ lee pro
d.ul~. 

l!..e~ ç,~rativt$ fli!!On~nt dans cba
q_u~ loc_a.litf une Un!oo de C9flpérativ~. 
~ 1001 œotr61~e-s par lé Soviet 4~ 
l'lndmlri~ R~gionale " Ob!. Prom. So-
vle.t "·· 

tA Prt$i~ent· ut envoya pu t< l 'Obi, 
Prorll. S0viet », n1tme dana 101 çooplra.: 
IÎ \14!$ 31\cie-Mtes o'ava_m 19311 : les OU• 
v·rie~ doivent ll 'acc~ter. Dans les réu
nion,, le$ QU!\If~ S011t' ~lit4 d 'a_cçep. 
ter Ees w<tru, lee: " pmpoiiliOIJI >b f1itt$ 
par le.c. eadtes. U11 ncuvuu pr~l'!.lent, 
tilt-il un· malla~teur, \llt)lt tn. 4C~tpté, 
pu.lsqu,'ll es~ coo_t_eôl~ par le Parti, 

- Mais l1'EI1Jit cç/1-f .. r'l de nouvcllrs 
coopéraftve-s: 

- Oui, m~r~q~ pag ~xemple, l'indu_s. 
trie d'Etat dono~ cbnt une régioll u.n 
nombre plus fmgortant de dtehet$, ~ 
OQIJI'~ le.s coopé.rarive_s sont çré.w par 
" l'Obl. ?rom. Soviet "• Qn ~ubjje u.ne 
11nnone.e e.t r~ auvriecrs y viennent. 

- ~ a-i-ii. dO'nc. des pgrls d.e c()(lpüa
inus rwurt les. ouvrrùrs; QutJquu ovan.
tagos.? 

- U 1\ ' )l 3 f71tS, de t:OOférattllfl fllll fs 
unlqu.emem oes salariés payét 1 un ta
ri f c!tabii pour l'U.R.S.S. tout ontière_ 

En princi-pe-, s 'il y 1 un profit, en lin 
d 'tnné,a, le.s. ouvriers. peuvent toue ber 
des primes ... mais cda n'arrive lamaia. 

Il )' a , &UJ fond, peu de difrirence ~ 
.situation emre l'vu ·rie: d'usloe et l 'ou
''l'ic:r de coopérath·e, mll.ls les travail
leurs 1·oot \'Oiontïers à 1~ Coopérative, 
car eli"e esl ~~~rJJlement plos !'~tite 
que l'us ine et le contrOie moins bar
bne. 

..!. Ma.ïs D'Etat troavc-t.il tant d' inté
rlt d l'existence da coopérdiv«s.} 

- · Olli, car il utillse 11ins! les dé· 
chets:. v~ les prQd.uits de' coopénti· 
,·es qui paient d'énorm~.s impôt$ p.llr le 
fa it que ''Etat c:_st le vendeur. 

-- Une question scœ11l111ire, mais. qzti 
imrorte a.u poiJJt d, l._"tu rapports hu~ 
rrtoin.s : les caop~ratives ptuvenl·tll«i. 
tra.vail!ct pour des pttrlj, ulius, Cil plus 
a\1; •rc<va1'~ impç,~4 par. LI! plan .: 

- Ceci n'est autot:'i5~ que d.a.ns let 
cooJ'ératives, d'JI~~:bil>ement, mais rar 
exemple, il faut que le çl'i~nt s ppone 
l'étoffe, pare un ~arif1 PiJ.ios cimne à 

G.RAJN DE RJZ ... 
Lt-4 f-m~ruu ti_., Gi&C:>tpltgi ~ ~ d 'il11-trtl 

f)jUf,. çhinQiU8 on.t étt prot·oquü~. 0"1 
lt ~ par l4 M.WI&C t:t'l'tiVintuse M 
ce ,...,..uu . llll~rtt de bo.Je d "U11s JXlpou.. 
IAtiOJt d 'a.(Uf:UT~ CQ1t$!4&Gbùmll11ct ~
aJitnent~e .•• 

Or, le. t!vllttl,. tlt lat F- A, 0 . 71011 
Cpf11'n<d <l"<: l'cm ($rrnier n miJHPtr i, 
d'~ toll'tt~ dl!• ri~ or~t ~u ~r<!u.ts pq,r
l'cct_,n 4u rotr.oeutr t t i~.,., m~ro. 
dtu dr. tt>utts !C'rt~•-. 

: · RAÇfSM.E A ERlÇ_A~N· · 
Qu'e~~ Joli rt . s ~ ~r~etton-

be 'l'J'urrum, o n poo.:.>Mt ll!'e daM le 
« Ntw·Y"Ofk Btralè Tribune ,

1 
que_ dJ.N 

uo dee lttata.. un tr:bunat b anc anJt 
o.cqul tt-4 un. hornmE con.-AI~u d 'e'l'ot:' 
~~1114 1• seul oo!r d• la ''1!1~ q ui e(}t 
ose nJter ... 

... LA PAfX EN MARCHE 
D'après I.e s. ch i'lttc& ot/iciJ:/.~ coJntiLt~

nlqll"& J)ar 1~ Scrvt.ce de J>re4u de l'Am· 
tJq~sa4t de3 u . .s;.A. e:t i"rŒnce, 'l 11 avott 
~1u l'tl~ drape_r. ur, da n$ ce 1)01/1, cu. ' 
,.,._ IIOt~mbre !948. l.~lj5.000 J1ommc1. 

~ . . . 
l'oo•r!u un~ 10~ d• pQU_rhcir~· ~bli~a
todre .trh él~v~ s 'i:l ne \•e.ut· p~& que If 
l'f.tle ait dtux mtnches du m~me br ali l 
Eneore le ci"ient doit-il aftcl)dr~ pl~t· 
sleyrs. mots. AiwtOil' que ~\!ft det 
pri\'ilég_ib peu\"ent fourol( le ti.s.su ct 
donner un• eotru:IWlde. • 1 

De te:Jes ebo&ea &emblent jucroya-~ 
blu~ et c: 'e~t J.'<ll.lrtanll& v4!rit~ O. toua 
le$ jours, 

- Croyez-vous que· dans li$ p~a ~ 
•1 Dfrna,ralf# pnpulllir• "• jq ~ooplr• 
liycs ~O!ilrtt a,iru( it~J.tqiu ; . 

- Jfl, aut1 pa$R pu la Pol~ 91) 
p~u l peu $ 1lmpluttc le $)iStèr11.e. •ttll
n~. c~ )QUT$-ci , dans " La Yoh: du 
P~upte "• journal communiste, polonai.i 
de langue yiddish, du 19 novembr• ..,.,, 
n• +7• on apprend dana tiO micle Inti• 
tul6 c< La Coop6r&th•e, pnrti~ lnt~grait 
de J 'lruiu_stric '' qu~ l.es c;oop~rath1es po.
lonjises qui jou~salen~ lusque-1~ d"tine 
relative indépendance do!veot trav:\:ille~ 
p<Nr le plan !l'Elit Fe.ooncer â vendre 
t lles.-mÇme$ leur prQ<!qetiQ() qui se-ra 
commercialis~e par une or!!,3f:lisation 
spéeiale (f\Etat. Comme en U.R-S,S., 
1« c.cop~rratili~s devront lit content~r de 
traiter le• dleheli. 

le journal polonais r~pond aux i jo
r.istes ou _aux buodisres. qui \'e~eat 
~der' JetJra propres cOQpéuti"es, (fl 

citant ! 'ex.emple rùs..ce et err pr~citant 
qu'en U.R.S.S., rindustrie r~giona!o. n~ 
p06Sède pas plusieurs coopérativf$ PI'Ur 
la m~me production dans WJ~ mëme 
vil!e . ' 

- Ainsi, on peut al/irmtr q!Jt lt$ d~
mocratiGs po.rtufa.irt$ ~e basent ~ur 
l'exemple I'IJS3t; 

- Le Jou~nal que nous ve-nQnt clt 
dter e~·t un t<!moignllg~ <lh·ec! et non 
suspect 1 

- .~lais tn{in , quel [ltu t lfrc, tlcH 
l'ensembLe 114 l'&onomi~ tfe !''U.R.S.S., 
l'imporl411C« de:. coopératives r 

- Dana les régio11s de ,r0$se indus
tri~. où les àtcbet4 $Ont plus impor
tsnl'$ les cooptratives s.ont r,ombreusts1. 

en As1e Cenl.l'ale t gl'lemerr.t, pers d~ 
m.tr~r~s premiè~ importàntu~ 

l'>ans. l'ensemble, M peut dl~ q,u.e 
;·e_s c:oopérat'ves occupent envii'ml tltl 
cin~ui~me des tl'llvailleurs .. 

- ' Si nous voulio~ fomruJu U't l 
conclusiDn imporrt.<mte•, qu• tf!!'rl~ru
ll~us .> 

- Que I'U.R;S.S. p~de 4e p011l
bret.!$es coopér-atlre$,., qui n~ S4>ftl pu 
4u ooop~rati11es. 

Car !oq.qu 'on renurq\lo œ ~mple 
rut que l es ehds eux·m~m~ des 
u eoo#ra.th·« •,, wnt èes fonctjonn-trel 
déslgp_~s ~ar •t l "Obl. Pmm. So\"Ïet "• 
q,u! e5t e Kl"lice tn<iuslll'f« du parti 
~ommun!st.e , .J1 e_~t bien. p~rrnis de di~' 
qu'il n'e.x.iste aucun e2nectbe eo~n.1lt, 

·FONTMNE, 
tvofr c lA Liben.'lra n no 159.) 

P .S. - TO!Jt le monde aqf* qll' l.'iL, 
l1.R . .s.s. il n_'v Qi et(CtCte ~ittcn 
JIQ&tlqll.l. St l.t e<lmlfl'lfM onnrctu~te 
ui noo, a /t>UJ11t cel re~~~ 

a p~ro :1 411~ cta:n.-ce fXI I/11, ë'~lf • 
aa Fil! d 'Ult raHte1rtn~.t force au.r or· 
ganisatl~'lt& politiques. 
La semai.'ll prochaine : f Agrieulture. 

Rectificatif 
Da.n• ~';o~..tid., i_nli,t.ul' • A-.• 1 

mon.fi_eur Lon~l'ot ! • QIJe fatrt. de, 
compcllition a délormé le te"lllll c:lv 
p~mier p!lll!'llll"ltPhe que, noua rccfl. 
li,oa~ comme ault 1 

c. ~&rc_~i:a~~~. n~ ao.mme. Lü
~·· c ••t-&--d.trot• l.oa.tîle.a a tout• _. 
lîcion, noua •&otnmea a~tti..l&nq~ 
c''Mt·4..Mre c-.t,.. la. prépoad~ftace 

, po_litiq..,. cha de.r<at•· Noa_t• aomm;. 
a_ntifuciam,, c'c;•t-l-<iire c-o,.,ll"e la. 

' pnpo~tdéra.JJe& polit.lqu.e d '\11:'1 ou .r •. 
phuieura. pax t i,.. • 

1 NOTE. o= l.A R•EDACTION. 

T ' • 

·Serviee de LiLrairié 
CE Qti'tsl' L'A.SAIIGMlS~E 

BBOCHIJI'l!S 
P.A_ : ~ ~rclllsln e l.- le probl~t· ao

dal, ~& fr.-. - P. 8•suar<f : le !~mll~me 
llbeHalte, 10 Ir. - A. &at•mp1 : L"PIIprlt 
ttl')e~ !a.l:l'C!, 5 !.r. - K ropeU&Ine : L 'arl 3r<"h lf' 
ann ldkl. • phll<!lloMtc, ~o Jr.; (lommu; 
ft! &ml! .,~ .A: t\&r e.hil!, t 2 fr.: .~ux jeun.« nna. 
l2 fr. ; Le- 800~ew.-mer.t repl'fRJlt,itU. 
!ra fr.; - R. Ro~ller, ~ l'autre nn . 3 n.-

- f"ollfu :' R.#11ulona aur un moo4t l)OU• 
\'tau_, 5 D. - Ji:. Rotbrn , ; La poU tique 
~l lr~ JX)illk!.ena, 10' fr. - Rarbt'd<-Ue : 
Pour la )J.&I I~ ~omJq\lt 1~ l.r. -
lll. Baltoun~ : L'organl.utl.on dt l'I.nter· 
Ml!enaJt. ~ ~- - \'otfn~ : La ~.-o utloo 
NI m;tr<h•. Ul !r. - T.J •. : Li lafett~. 12 fr. 
~· A. FI'IUI.k. t La O:IFOONtlooii. 12 h-. -
!:' R~ : i'Ar.arLhle'. ~~ tr, 

E'liUOES 
'\:e1lhte1 : La l'fvoluUoo l_l)('()lln•ll. 2tO fr. 

- BabUII_IIM : La 1'\t\"OhH.loO ~!al• ~~ la 
dl~l•ture lllilt\J.tre. 1~5, fr. - !!4ul Gfllt : 
t.a e:nnde m.ft~orpbQ'!"-. lOG . fr . -

. ra-. ! Yon ~O!IIIIl.unJJmt . ~1) b . -
fi . f:.t,-af : t,.'tndJJI)en•ble rétolut lon, 180 fr. 

. 
ar_sl'Ol.lll: 

Ll-cua:r : Hte o!Te dt~ l a Commu.De, 
30Q tr. - KroPQtldne : La Gra.nda ~,-~ 
lutton. 4~ fr . ..:_ Galtl#r-Bo!SAih• : !~lon 
JOurnal pmd..~.nt I'O«upat~on, HO tr. ; Roa 
Journ-al <!epub. ta Ll~ation. 110 fr . : NOD, 
Jou·rnal petUlant lL dr6)tt, de pa ix. 1 ~0 ~. • 
V.1 Trots H~oa, 180 fr. ~ 1~ €'TaP,Oull~· ~ 
HUtotre de 111 I"Um. !!Y<". 1 . 2~0 r . : 
fJI.K 2 . 25«1 fr_ - S. Faurf : S ' eo t\ V·z,- , 
:.ett!, 8 fr. 

ESSAIS - PJIJLtlSQPHIE 
H. R:on~r : L'~mour P lural. ~0 fr . : LN 

appal1liON d'Ah"-'''~l~. ~0 fr. : lrl VI( 
t-tnn .. ue. ~o· fi . : CNpUMul~. 12a tr.: ·ne.na 
le Morl\u_ 120· fr. : Am an t ou 'T)•r•n. lM 
fr .; Soni'ns pt'rd~. uo !r>: La Soule.n~ et 
le \'caton. 120 fr .: Bou~he d'Or. no c.r .: te 
Sl)htnx Rouft, 120 (1-.; LA• ~&\~f. 1~ tl',: 
Jutqu'l l"iiM. U f~-: Pt \lle <'&.~~~ aur la. .ac..._-.. 2$ fr.: OOtrmlnllrn.. o u Lib{! Ju, 
bllrt:. 20 Cr.; Le pf,._ Dl~~nf. eo tr: La 
T"our <lu ~upl'e4, %8G fr. - :\JultahliÎ C"~n 
esp-.rnt:~ll : P11etntt.t Sc!J~'-1. 3~ fr. - G. 
Pr~!la& 1•11 MfWJ~Il : An~torla. dt Pt!!· 
umtentOI!. 30 !r. - \a~:ne d Otf•n : P~f . 
nœr;u. ~Q rr. 

PU t'SJQUt:. kiOf.OGIE1 IU)CtOt.OGll 
Bud tn .. r : l"<)r('e et matl!~e, ;110' (1:. -

Hae~krl ! Hlatotre ~ la ~rtatlon . 400 r:t. -
l>u•rln : L'otWIDt, de~ ~è~~a. 3&(1 llr. ,.. 
T --H. Hust .. : : Du llinQe ~ l'bomme, UO tl:~ 
Mo!l4! ou DJ.rwtn. 60 fr. - Lally : Ou ~Jtn 
prtmiUf &-u coupla mOOHn.a. ~ tr, 

R E\'\ !Q 
l:.a JU~Iutlclo PrQ!tt&l"!c.ll~ 40 tr_ lt~ nu

mtro. PfnMel tt ACJ.tDo. so Ir. 009lW de 
11tOC)~t~_e. 'o rr. 

P tOAGO(;tK. 
' · Je~~<tnne : Une ell'!)ft1m~ cSr'~u~~ 

IIOl;Hlle, 10 fr. - S.4..r- : Or-a~Uma!re 
ra.nt~. HO fl<. ' ' 

I:DI.iCATlQ.:'\ St;XUULE 
Nt;O-MA.LTI{ SlAI'JSlllll! 

O.ultlb : L& mal&miU ~IM\4, SQ· h''. 
.,.... J. :Uu8l&ll ; I.;~qc.at lon ae.xu~lle. ~IQ 
tranC6. 

Poar les (r!\l,t d'elrP~tlon . .loin~ 20 tr. 
par livre et a (f. !)ar brcocbur•. pl~ 20· rr·. 
!)U' envol roeoo~gm~ 

PQIJr I.U J)&J'I AUtliU qut la P'rallce et, 
;.,. <:<~lon!M, n- demanclw M l 'ra'- ~-" 
l'upédlt.t<'lll. 

S•w n-. ~;p.nci~<>M Pt• tln ~ »
~~ •1 t, c.oli.1 ·o ·q_t pa-. r«MIIIJII-"!l". 

Ja9efWc - fœù • . ~ ~. UJ, 
.... ~. PWS&- CP. Mn-tf. 



.. 

es intellectuels, la 
et la _. évolution· 
iNTRE. LE 6 .... E.T LE. f 1 DtCEMBR'E. 

E gesl'e de Garry Davis, ert mobili:s(JTit l'opinion, no~ a ~mis 
de lire Jan~ fraiK •• Tir~ur e-t d~ Ccmbal:. Je~ arlicln daru la.. 
quels Sarlre, Breton, Camu.s nous erpo.sen( leu:r1 t.Wc.t IY1' la /XJU. 

D'aube~ out parlé 01 Plt}.Jef, tJII Vcl' d'Hrv:, tme:_pour qu'o(l 
ne se mlfprenne paJ. 

J')üeptions et C$PQirs. 

LES NAIFS. - Dans Frwc~li~ur du 
1'Cndredî 10, Sarl'rc, tlll lcntfcma·i'n du 
/ulgurant article d-e BTeton, , noru, ~Qrt 
de petites ingéniosités cachées sous le 
l on,::agc ·de l'analyse ou· de la technique 
politique que Sartre croit connaltrc. 

SartfC', qui est sûrement un grand écri
win, p~ut-ètre lllt pltilosophc. n'a mt mt 
pa:s cettt espèce de flair qui tst la mi
nimam exigé en matière de combat ~o
t ia/1. 

De$ idées généreuses, du vague ct puis 
d~s bi]t iscs, oui des bêtises, sur Munich 
et la Franr-e lil!rèe f Car n·ous ne sup
posons pils. qua Sartre anal}·se Munich 
tn paJriole nu scml-pairiotc ou ~imili~ 
rcol-pol<itiku pour ne pas heurter un 
certain public ou uns certaine " gau
che , •. 

)'e pose en princîpc que ·sartr• va ~;. 
l'1er loi!S les. manifcstc.s <lili' porlcronf 
l•s. mDts de Lihertd. Id wnanismc, Dé mo 
c.r41il', Et tout· naturcllemtnt, lu hom-

nus g.d11·ér~ru d rwi($ ,.,, • .-nt tes ma
cJziiJvels. 

Sarl•e écrit des Mullichuis : " ILs. ont 
voulu livrer la France à Hitler, ils l'Cil· 
lent, è présent, la livrer au;r U.S.A .... , 
IL dit bien /li~Js loin : " fe ne dis pas 
que l'U.R.S.S. protège parlr/Ut c t incon
ditiormettemcnt les travailleurs... , ct 
~neon: : " Nous ne choi.sirions pas dlr
VIlJitfJgc d'être aux côtés de l'U.R.S.S. 
contu t' Alntériquc ))' mais rl n'cmpiclre 
qu'if n '€lsc pas (,ou ne .safi pas ;) mtt· 
trc au même nmg, tout à fait, U.R.S.S. 
ct Amérique, d qu'iJ acccpt~ d• choi~ 
sir 4:.lllre Ees 1/UC.Fres. 

c~mJusionnismc .r Faibles3,, } Sntoll· 
rage ? jencorl{ M.erlcau..Ponty .~). lm
puiss4nc~ Slins lloute à voir clair trt 
ntatièrc politiq:u4'. à ne pas itr« dupr. 
C ·est ft lDt de #Jcqucoup d'intlllectuei' 
1/h. qu'ils s'écartent d~s jnx tout fll.it~ 
de J'esprit, du roman d~t thtdtre, ou da 
commoditès de ra 3âcnce. 

GL·ASSIQUE DE L'ANARCHISME 

Syndicats el toopérollves · 

LE,S PARENTS 
TERRIBLES 

Celle piè.cc de th~â lre filmé ~st unt 
~r.coiit"stable réussite. Et ie pt>nst m~rne 
que la ca~,éf~. e~ fouLIIAnt les vi$.1ge,, 
a~ic:e aux gros plans, a11e~: ses c:adraa~s. 
tt~s plon~~s. sovtit,llt. le tutc d'une •a
c;on étonnante t ·l provoQue une lel'~ion, 
U."1t! atmq~phère dramatique quelquefois 
~périeurt aux possibilites les plus pous
see~ du, théâtre. 

C'est donc « q~Jelquo c hose • qu'Il 
fa ut vo ir, « · un quelque c:;hose » qui 
n'est n1 du dn~n3, ni du théitre, ~is 
le curieux J!)roduit de ces deux arts ac· 
couplës. 

Mais nous sommes loin, bien loin de~ 
es.pac~s. des ointain~. du mouvement, 
noos somcnes lc>in des veles de t'evation 
t t dn renoo'<e,lux que seul peut d fl<lr 

l' éc''"· Ct ne JOni ~OUfi l'l."lt Jll!l les sujets 
qui roanqumt ! L'un iver$ · Q ycholot"iqt.;e 
-tt •ssez vaste, as~z: richq et s01.:plt 
eoor s'adapter, pol!lr' rrouvcr place dalf'IS 
Lt fresque mouv~te- que c:leit • tre 
l'èc~~n. 

Art d'év.;~ion, art du mey11emer~t,, -.roi
Il ce· qy'e~t avant tei!J~ le ç i!Wma. T~.an~~ 
perter la e~ra ~yr la seine l'eut pn1 
d Q!Jtt' neus offrir de~ rè1.1stit~ ~OI'nm• 
• lu Part>nts terribl~s », rn~ i 5 u sont 
des rtU$sitts ~ul I'IOvs QPPf~~nt e.t ne 
nous ~i\àr~nt _pts. 

1'948 

• 
1.! LIIERTAil:l 

1 

(0 

l s .agne 

J 

d 'en fa n_:t_s __ ?_- _ ___. 

Jil.inundte· U do''..,.mbl'~. ~ 1t Ill. 45. •ura 
ll"lL Sa.IJ<o. d~s Acti\·ltés Inttlle«<u Uts. 

5, rUfl de Lac:~lbatb tmM.ro Mon"""-\ll 
I'A~<t'mblfc ,;m~rale cl.c~ • A~fiS Dl;: lfAN 
8\".'ER t>. 50U:5la pré,.,~nc <le V. FloriiU1.
I'ulllnttkr. 

Lil Pl!rlie liltt'noi,... ~~tr:> coruacr<'e à w ltn• 
Ryner ct J~, P~t" " ct l 'on dit QUt l'in. 
tcr~ét:ltion znén~e dts JUn>rl~, 

w 6JDtp.:tthl3nta l'Ont cot'cl.fili.mf'D.~ lllTi
fh. 

u (;aJI.!"' n•• lJ dn Amls ck lf:u~ Rrner 
tl4puu. 



CHEZ LES HOSPIT ALlERS 

ne ureue ueslionnaire: 
-

Premitr temps : Le personnel hospi
tl,~ier Force OuHière, mécontent du 
projet de reclassificat•ion présenté paF 
l'Assi&tllnce Pubiique décrè!e la grève 
gén.Srale pour une durée de cinq jours, 
les solns au_x malacics et le::; a<.fmissions 
restant- a:ssurés. La. Ç.G,T. <;t !a C,f. 
T.C. s'oppose01 au mou\·em.ent et met
tell.! en garde tcurs adhérents. cootre 
'' ln. manœuvre de diversion , F.O. 

ie mercredi. DE NEUF HEURES A ONZE 
HI>URES, LES COSSULTA'HONS URGENTES 
SQ!\T ASSUR~ES G.RATUITBhtENT. Inter-

ORG~N E DE Lc=l FEDERr::lTlON t:=lf'Jç:!RCHISTE 
ventions sépar~ des bur~11ux F.O. et aU X pa V'$ a ft S 
C.G.T.-C.F.T.C. auprès dtt milJ:tistre 1•1 _ JIT _ . ' · 
sans qu'un accord, inter~·ienne~ Attitude 

1 

liiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiîiiiiîiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiîiiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii_.iiiiiiiiiiiiiiiiliiiliiiiiiiliiiiliiiiiiiiiiiiiiiiîiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiillilliiiiiiiii 
La terre 

très terme de F.O. race au mlni<>tre. 

e e·s Der~xièmc t.:>mps : L 'atmospllèt.'C é1an1 
~ la grève. les bureaux de ~a CG,l. ~~ 
de ·ta C.F.T.C. décident de Sll.iw-e 1~ 
mouvement F.O. pour ne pas être. .:lé~ 
passés. L 'l!lnité à la. base élait .:iéià 
réalisée dans la grè\·e 1want eette dé.-· 
$!sion. ·~-

-Troisième temps : La grève e&, ·t1Jti ,_ 

UN APPEl DES· AJIS'TES 

Quatrième temps : Des propos-itions 
gouvernementales sont pr~tées aux 
grévistes. La. base \lOte ra. continuation 
de la gt;è\~. Le bureau cégétiste suit le. 
\rent. Celui de la C,P.T.C. b~ite. C~lui 
de F.O. - hier le plu~ intransigeant -
commande i'a repl'i$e, Ordre non wivJ, 
sauf p:rr les . re.spoosab·Xes syndicaux 
<le cette ~entrale. 

Cinquième temp•s· ~· U'n courant de re~ 
prise ~ dessifle. w pourparlers conti
nuent. La Ç.F.T.C, a ~ic>i.nt .1'4. pœi
tiou F.O. SeuJe,. ils C.G.T. m31ntien_t 
•k ~ve, 

des lrTlpérialiSn~es 
(Mardi 14-u-;tS.) 

US Jf.I.INES Il-~ TQ•t)TES T~'\D~CE$. 
DOJV.EXT S'UNIR. POUR PBESEIU'mt 

LtliR DROIT Atl PLUS .UR. 

~ qui frappe dans cett,e ~ve - où 
l.a ~ase,. une fots &. plus, fut Wl.ie Ol!IJS 
t'action - C'!l$1' SO)( CARACT-ÈRE GEs
'I'!Q~AJBJ!, Dana. ~ pl.11patt cj~ éta.b!i&. 
~Sen-..eru;,, le personnel, qyQI<{uo ea 
grhe, cont..irule le traYail ~~ ttlre 
pay.~r ~es sl)in~;; que, généreueemet~t. il 
prodigue. 0 'où poputarlt~ de ~- grè-çe 

Le plan Mars-hall, dès le premie,. jour~! a ori~nté le· co~nflzt des Mines .. 

IA's eooditloru· ~coo.omlq!!~ ~~.~:tudles, no,. 
fa_mmtn_t. ta drmJè.rc ~I!KID.«<t!lflon du 
tuHe <t ... ~hemlw 4.e I~J',. llmit~t eh.&~~.uei 
Jc~U?' dft•1·anta~<l Ir~ mo1~n.1 d~, kuncs. li -D6 
r~ur· ~t ttlU., P<>6-'lbte d.~ ~rtll" .. n, ~~nd. 

Ni la C.G.T., ni le Gouvernement ne tenaient à voir 
se terminer deux joars apr~s so)n déclenchement. 

la grève 

. Dtl:'ant ut tl' $i't,uatlon, le: Mouvement l.af· 
\llfl dM Au.bere:<!s, <1'., Jeu~ Hl~&«~- one 
(!lmpagoc ~ouf \lb~nl~ de& auumo~tlo!l-S:• 
~Il r~gime. da bllletll. coltoeUta, : 

-- B<'due!,ïon dr SQ. "' pour u~ r;r111l~ 
4~ s. 

- }tidu~UeQ <1<.: )S 'i• pa.r- C'roupe ~ tt. 
O. n{<!St pas li u.ne fa.,·tur. maia lA ~"' 

l oS!illliliHI po ur 1.m fiNlll!dl nombre da JeUDœ 
11 lio<'llelet' «u , .. ~4! •tr m• tq~ pa.r 
~ .... ~ ' 

T'QY~ ,... <ï•oon.!! làsS<'mblem.ent '~ '!'0, 
pri\v•lf'~ ~mr<li 11 !l~ l)lmo.~>e.h~ U dt!~
\<<' ii. l'A:ub<-ne de .reun~ d~ S.uu~nf't 
fb~ ~-H1 

"" r(\n_t, cl~ l\'clliUf, ~·.Cf'.lldr~ I1'Ue 
ill! l\f'lnt-\'<~térlc.n - C'hernto è (~ ~tnt. 
t1\>!lro, d~~•ndre Suresnts ~ lita Ft~~ 
4if" ._Lt.n<S!-;o - l!f~ E<:of.ll. <!te. Ple!n Mt) -
4!!imatlcm - c_ h~nts ~ ''l'ill~u - ~ 
~ram~U~uft, .. tc .. _. 

aupràs. du publie. 
Allr~ les ~xp~ences gesti<mnaire$, 

i!)ewoitine (Toui'Quse}, ~ -~~ premie~ 
)OW"6 de ta I..JMrat-lon. Oelaunay-Belle.
v;tJe (Saint-Denis)., il la meme époqu.e, 
Br~ de. Li!Je (Lih"e}1. Oeor~e$ lrat , 
(Boi'deatU)) et ~ux puits dans la ré
gkm de Nœux~!J\i.ues, IOI'S de la 
likrtrlm gtiYe des minelll"'~ voici cel!e 
des hœpital.ie!'$ pa.risicna. L'idée de 
grève gestionnaire, grhe alla."Cbiste 
par excei1eoce, fait $® chemin. El!e 
~Seule1 renouvelant les méthodes de 
lutte ouvrière, est gage de 1 'émancipll.-
tlon tot* des tra\•ailleurs. • 

LYNX. 

A· '-TRAVERS LA PRESSÉ 
. , . 

-S~YNDICALE 

C'e"t q.~o Pe le~ ~~ 11 &~~'a,nd~ » c:cn.~ ~~·~~"::~ do soutic:!' d"'"' cql'ta.i!'eSi coq~o
traf~ n.ndic.dJlt · ~t' du gou.vcrn~:m~:nt ration~ ? ~. deml!nde r'(.x~trrahkithl, Da
o·•cst p~s natio111t Son J;ani~!Je, ses eo11p1 m~~ière., da111s << !!.:, GJJuclle• )),, o.rai11ne d~ 
f9ums,. su .1ttll'tY"' ~t 1e,: po$itien!!. de ~. D. R:. P!!it, llO p.cUJ plus loi,.., re:pre~ 
rc;pli p~ép;nic' à l'~l(ant:t sont interna~ n•ant ~~te• •·hè1e· : t: Poli!!rquoi no pôlls 
tlonaux. Po11r le s:o11Vuneroen~ ~mme ~voir, 'u' eou•$ du (onfli~·. oppos~ ;~u~ 
:PO!!~ cQs ' c.ontf;l!IC$ :a-,1'• IT!ÎIIImvm vital, dêcwts !i.alc.cntc:' l'uproprîa,tion plll,.~t d 
l'icheRe m91;1i•le 4~ safa,~, ,. pou.volr- aimple cfea i!llC.icns. <tctiQonn~~rcs! to!IJjO!!!i$ 
d'.a.cb.H· de,: manu laborleu.J.n, 1~ con- prêsc:nts: .i la, ~putition d'e, dïvid!cndct1 

ditio!l l'!!!mt'lno d·e, rni!!ltvn. o!! dé.: el!'\~ ~· 1,1~\!!'QII.Oi ne p.lSi 1voir- mobililé fe' 
plg.yk cr~ e<:!ft!nulrep• no aent qve cf('$ mi.uu171 pg~-ar ht c.~è.-..\l gc,~Ît:llili!'lai e ? '* 
mo_yc:ns. po11.r h ,itc p,êv·aloir une politiqua ~pondon$, à ce1 dellll! quc~;tion11 -
d,'bê3imo!lie. pour yn eta,n. 9Y j)ou,. un qui Jitu!).llll- bien le-t !X>$ifilo!ls. ~-~dL
~~~he. Qu'l.mpotrt.tit dq- lor~ lo l<lrt vea d'Iii i}!ndicalis~e, réforcm~ste- Qt du 
de. .m.i.IJic.n d'hommet j<:t~ dana ,yndlultsrno rcvolut.iol'lnai,c " u ' il 
11 h1tte 1oc;l~l~ ; il J.''agisuît po~r ~n n'éfalt tl)l ~~~~iblc Oll!lt ditige:antl d• ta """-'•·UI'I d'~giter ~~~- f-i!',Wct ~• d~ C. G. T. d '·aeeoq,ptcr· ll'unc O\! •J,'au.trc: de;s. 
f.:lre m.lnœu,ncr les Mntrn, en ~onction lalvtionr. 
d;'intêrits., q,!:!'l n'ét11.i~t p.u kl kl!•t é-..i. Pour. la C. G. T'. KQrminfofm', ül hut 
de,mmcnt. ·E·pf!Quv.c de fo~e p&l it1etue, tel qu9 le .r~fie:~t· bu<4fè.t~~re fran~!, Jo'(l!'l

fut 1!1 &CI'\J· de! la lutte. d111 mtnc11.n-~ td Jl'o· dème$urêm<:nt, qut le prolt,.; Monn~~t 
nt ht scr11 da to111 les 1II.OIIlVcm.enlts so· !'Il pl!~e êtl'Q mî1 en ~o11te• ct~• l' inevr
daux « orientés • dep.IIÏI la 1oi-d~u"l" titu~ ~.etu~lre· ae• pcrpêtV!e jusqu il e:c 
lill.ratiQrl. que l'es: U. S. A.. ltOI'!QftCCIIt à oliÎder tl'\;)· 

Au t'ners: <le1< oraanirations s)'ndfea- tbi.cll'cmcnt lia lfra.ncc.. COMME ILS• 
les, n~tlon~les. les impérialismes qui &1111- 01Nï DE.JA MIENiA.CE Pf LE FA;tiRE ~ 

Da.Ji8. « J'oree t')uwrlè[e », André· 'l:.liot Dans " L'A.ctlon ~en, Adrien ua- :~tefi'Oent le monde agissent. 1~ s'y sontt ( <t N'otre f~on tièrc· ut sUJr 11es Pyrè~ 
81>UliJ;tte l'illtérêt dUI COillb3t que mènent tyse la Clir1se d'Il .,ndSCaJlste : usu:.rês du intoJiigencet U do$ liommcs n,écs• J'a fn,.cc 11!·~~ pas su·~·e »)· 
Ga.rry. Oœvb •~t: bC~ amis : N<>m~e ~ milit4nu wn44oaJt.at~ de m.ain,. qui., s~tns· se" sQuder des but• P'ouf l'a C G T P' C U na b ut p<lll Les 500 inteLieotue!3 fra,rl!i;4t3,' qui ont une t--ue a8sez cla:re de~ VOies· , · · •· ' .- • · • - · -

se jt1ig-ne7Vt à Ga.r11 Dat-'i3 c olbll/C~ danl k~queUes il /aud."'tlit s'en·uaoe:r finaux. du syndic~lisme, san1 sc. prcioc(u~ que- 111 pl.ln Mau(1a,IJ •qussiuc, ur plus 
dtt 111011<1e » proposent Ca paix -'Cl,._, et 4e.s fn{tiatfve• cOnstrtZ.Cttt.-es qut ~ per c!cs b~o1ns immédfalfs des ~uses, ~ .. IF;ance set~ é:col!omiqucmc:J1ti· ct fin.Jn· 
conditions. Reteni:m;s ces mots; Qtl~~s vra~t imvulse:r les- orgtmisa~t.Dns .1ppfiquent ~ ou tentent· d• birB ap~ cièrement bibl'c:, moôr1s c.ellc:-d auttll de 
adressent à fO.N.U. ; c • Qu.e le r:efWJ. svr.dfe<llea, Mau a n'en est ~ de . 
de La uuerre comme soh~ttQ'tl.. de VQs mt~ pour l'eruemble des tro.vameur8• pliqu~r· - l'c pro!f~'nntme et les doëhitn~ <e ch.anccs » do s.cnir de lir~se de dlêparrt 

' prob;érncs. -«'it vOtre h)l1)0thé$e pria,... Non. pa., que. ces pr<>bltme.s Leur de feun m•aîtrcs. !.cs gouye•noments au•x' troup~~ Olméric:a~ncs elll ca~ de· guer-
14blc, votre oolonté arrtérl;eu.re. d. soten.t P<l1r" d#fn!tion f114CCCssibles., d'Europe ocddcnta[c, particu,liorement re: c~ntro I'U. R,. S-. S. I!Jne FrOJI'!.ce- forte 
toute vo!onté ... Notre L'OU: l!$t ~GM .ma.i.s parce q,ue ~ur,. préOCC1J:z>J.tton., • 11 ... • • E 'd armes. Elle est ta vo:x rnéme ~ l.'~y;. ne 301I.t 1>4-S· à cette «:hel;;.e. belg.e, ita oien~. f,r,)nçais, a eman ... pl,.cés cconom~qu.entent, une ~ropc O<c.J _cn'-
rOpe, aesarmée et: TlJinée po-u.r· a.volr AcH1. en ~enlllk· oubiJer qiJ'il. s'e;.-t te- , entre· ro11 f~u,;ilfo sta linieon·e cf le mn- tale forte ëc.onomiquem:e111t, CR:ACE A.U 
aa.n.t J·e passé trop aimt tes œmes ... a. uq de11!Jèrel'nent: un~ œnrerence natro.- ' t~111 ~rw.é-ric.a~ll , pefitt' bou~rg·cois: au (œur PLAN MARSHAJLL, • ~ont <i.mger·cusu 
1..-e " )lètall urg~src' syndleaJ. " nntte· n.ale .:rndlœle qp_l S'et.t egayée (Je d.ép-

lui dnn.• la. l'Ote des o."eux-. \'olcl ce qu.e. (er l~ JmlildC$ Jlpes d'une aetJon ~ sec, -~enteftf de· perpétuer ce qui ,-,, f~it pou.r la St-.1linie. 'D'où. 'c silencl! de la 
UOil!i nro11oSe fmph.Y· : mruet.tve~ D'ailleUrs le. nuntér.o de t'A! ce qu'i1ls sont·,, ct· penchent nahndle- C. C. 1'. en. bl!le' dies p;opo;itio•n$ g0u· 

A.ba!làon de ces lhéortu ctttro;nclë- JQUTillll QUi Pl:ft.end reDréten-t.er le srn.- me·nt du cot·é oü lc~tlll i1nté.rê'ts de d ~~e ver-ne-mentale$ d'au10 io'-lts a-prè-s lo &i-
n~ . ..:t ---<le _..ces, mé,IJtd· ?,de3_ ~:.__.8!!_l!OI.tzcet <1J&allSD14-~l'OI,UtiODJ):1Jje_~~teralt- UllC fOS ~l'Cent~ c:., pC!Icher, Q_uant :!Ulf-m !~ den~~e..,•enf cf '~. g:_wèA:;.~ x· «:1: ~-~ne ,;.: tt. 
q '· ne zenuen, qu .apR(I.u.<Jl'-.en~en Hlule cntrq~~e CQmpl~te que m&lleureu- "'"' .. "'Y· . . _s:;.,-r' PA·S '. ·_" j:' ""'-· s-'S: ld_'..l,_ T' du pav~ ~t crée n.t partaut i'a.n=chie &enl.cnt le mll.nque de plnœ. ne: nous pet"~ ll!lure.ux prolét-ai~..,,. abaSQurdis par IC11 ~ ,..., •P ,.., ,. 
et la misère. - met ,pas de fal're. - · propag.ndes. CO!'ltrad'idoi~es et i1nsidi~u,- NATIONAL SVFFISA.NT. Pourquoi .ll'ost 
li l'n ' cert:.~~n Qt.!e le tU'ncli.callst;c) ré- _ Enfin, da.ns" ~·.Actlon . ~)·n.dtcale >1 du 1 C C ..,.. , n' · 

tnnlll51:.e de 1:\ mét;tl.ltnr;le Pa.t161enne li)[Ddlcat naUoMI etes cadres <C.G.C.). s.cs, d•· ceUI! b;~1ar-re. ifs orw II!Jri'll•n·t a • ·- -, • s est-e e C!lppQtêe a1 1~ S:'"·-
6'~~<t t(}Ujuurs sl~:nalé Pa.r &a (aJblesse et Jaîlrnal QUI ressemble et par la présen- à oublier qu·' i'IL sC!lnt exp fo ités cf qu<' tion dirccfc. des m~nu pa.. lu mineur$ 
ll<l!l> · ineon~lstaocl'. t.atlon et l)llC le s!:Yie contme deux. ~.oar- 1 1 · t 1' f ' t 1 ttc 1 P ( Et · U t• 1 ll)ans u l..e u.au syod.lcallst.e » égll.le- ttll d'eau au- susnommé ~ eu•t' nu enn1cm·1 e.s ox.p or eur - c;e t>n u · · ~~ ·Cl 91ue ~ nQ• s; ~,l'o n 
m~t~n\, 1-'.~ .• t.:tfuutt nCtUs décdt Les m6- En parkmt clair, 710:1a pouvo1u 4tre dernier fût-il b lanc, rouge, tricdore ou · déj.i di! - ra C. C. T. ne >:.9•t~l'i it· F,>'!>S· 
thodC>' s~'Jidll"le,. j)Grucui-lèru à ta H.o.n- que les hommes on.t en (1L.X, délJ-:1; vi.olct. être dé9a$sée .. Affa~b!J ucm<'llt na;f;iqn~r. 
a-rle : IOf"tLs. _de réaction, d

1
tmc pert, cel.' •· e o.ui. Exprop•i:a,tion' ct mi~ en <>:cstiq•n, 

- L'insuff!sa'nce de rendemen-t , - iCs de i.'C.CI-IJ:m dfT~te rC8POn3<1ble et d 'ou:- Q 

« ,o'lLps » ~nt as~imilés au ~bot~e. tre P4rt. ceUe ~~ ac!iVUés politi- no!l. CAR CETIE GESTION DIRECTE 
meme si la dèfectuosité n~~t pa~ !-'0-- ci.enne$ qui. ut lq; recherclu de la Ja- Les djri&eanr, dgctistq «: ·n'aur~ienf- ,{!.tiRAIT OUVeRT LES YEUX: DE l\4l'IL-
l0tLtaire. li s'ensuit. un ;ugemen.t en- cil!té J'Utsqu·~!le tmpltque une corz- Ifs. p·as. dü, sur la llas.c dtos 311/Jnfag.n I.IE·RS D'OUVR IERS DUPES. Jl)"ASOR.D. 
tral1zant le sl!jour GU cam~ de tract'~·. JfDnce. aveugle 4an3' ies vertu:~ de "0-nonn•i··, m. ~n~gea I'Affio .. "'·-~ m l'neu-, ET OBit._ rer; ... ~ PA t.'li" .,..~ .. _. ··-~IJ"'IS"'I E; C'est-à-dire att Cam.p. àe OOTICe-Tt!{ra.- Che/3 qut ont l4 TC!~abi.lité" de ~ ·~ ' • ç Q ' ~ •• <1~• oc• "' " ~"' • .... ...,,....,,. !~ " 

· tiC?!. l'action entreprl$e. Mat~ la tacmu l~ur raisser rcprc.n<lrc souffle, quith~ à A PRENDRE PO·SITrON: VIS-A~VIS DE 
De méme, le reccurs à. la g:rève c:r~ n'est pas JOTcémC1Lt le riun.e de l'e/lfr rc.prcncke la lutte si nécena1lre, après lA Pll01PRIETE PRIVEE ET D'lTAT 

tn terd.it. 1-<1 pro pagan~ 01l le _part~et. cacitl. · • 
pation à la rrrè;;e 1?eut._ r-aùnr ctrtq an~- &n ne saw:a.Lt dire mteu,:. a,yoit profité ctu ,épit poyr ~ré-i;NH"Cr d.lns E~SUil'E:. Cc qy'il me yout à aucun1 pmiil:, 
nees de travauz 1orces. " - !\~~Nl'LUC~ l'es. mcilfeur-cs conditions d'énn·tucllcs p~r 1!itnp.fe souci, dceto;;;tl'. 
,;.~lb.,~· ~,),1\cllc ~r~oune d~~nc~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

tlonnatrrl< "· F.o .. :suzy Che\:et fait. ap. 
pel ;, la ~oliclnrit.C de tous les sala.rlé.s. 
• On sent a.'ors toute i'étrotte s<>~i(l.a. 

rité QtLi lio totls les salariés :· !e ma•. 
çlm. tc caiicot. le jOnc;ionnairc. etc .• 
· Solidarité d.'intC1'~t, >'0Lid4rlt.t de 

combat: contre l<:s metncs 4d.ver~lrea; 
le Patron ou. l'Etat 

so;idariU q ui do!t ètre ;ptUa # 
• mieux que cela, SOlidiarité ~ 11Jmpa.. 

th.te, de Jratertttté entlers lt!s. ~ 
-. bres d e la méme orand.e. et n.oble' , 
. Jamtlle qui nourrit l'IL.amonttt :. !e:s. 

ttavau:eurs. 
· l>ans " La \'nlx <les Industries Cbhnt
~ul's "· le cr><:>> <I.e sen·lc" repœnd ta. 
c,.'lJilpl\1:11<1! <ln l~euple en raTeur cie
·,c 1'-unll~ n !• 

Des catltoi!QtUs et des 1lQn. C!'Olllln~:s 
.. d(s ger~s de tOUte-s les Tt!i.iUiOM, de 
· totL& . les Jto~::Ons poiiUqu:es, ~:s w
• · cia):stes. ,dis s<PI.S-par~. de~ commu-

-ni.~tes. d<s r èpu.bllcains de toutes 
1t IU111CC!s ont réalisé c i'um<>n indis· 

- ~~z..~bie pour déjOuer tout~s les 
propagan4cs qui d iLiSeltt lo Fra::'I.Ce 

. 1'Q!Ir as·strVir ;a Fra.nc~ ». 
•. 1-A.ii";'lUl' 11'<m a ln <-~. morce-aux. on a 
1\J lf!llt ce que le.« robpt5 · de la eo~,»e 
out ~c(it dans leurs fellillt"o; "J'U<li<:al~ 
,ete décl'mlJre. 

fU'érau~a ~!s rraumeon fllli 
Peur • que j.a P ,'!R. lTl"e, tl ID[ 

!3Ut de l'argent. . 
Cam:Lrade Chemin.ot, q_u'&S'-tu. 

fait ? 
· · Envo:,:ez des fonds, rou.sètivez à 
la l:'ra.ntie ~OU!tcriptlon de la F.T .. B. 

Les fonds l.Ont reçus pa:r !Wge!' 
' La-.-i;;ne, Tt·él;orier de la P.T .R.., 

39, rue de La Tour d 'Au,ergn.e, Pa~ 
rls (9'). 

LE MÉTRO 
LA 

lA Ubertafre a m.ltint~ts fOls dhnon.tr~ cris, ce qui ne les 4!mplcha nullement dl! tlorrs, n y: a fout de m~ml! 8.64:9 lmalits . 
que les n<JtionQ/i!\lltions ou siml.fair4!~ prlS<Jntcr de~ c4ndid·ats aux llcctions du Stlr 30.974- qui n'aiment IJI<JS Ci!' qui S€. ' 
n( Ill! aient· pour but que diZ nmforcer E' lta, 4. novembre pour ar:oir quclqw.u places p1·éparc, les 56 abstenfi~ns ct 4 ntr~s de 
tism.c et wn outor:-ité, de €Dwrber prus 4!11· au Cons<lit d'admi'rlistn1ticrm de la i(tturc la JJ'ireet•ion se comprcnmmt alsbncnt~ 
cere sous k joug les assujettis. R.A. , T.P',. ceux-l·à, sont dans les fautcuUs cl le c.Fian· 

[.p. Régie Autonome. dl's transports S'il faJJJ .m. croi.re L11• résul.taf de5· élee· gcment nc. peut leur agréer: sculcmen,t 
parisiens- R'.A..T.P .. - li!ntrero en foru;. ;..' ~~-~~~~~~--~~~......,.,.----.. 33- se sont ma.nifcstc!.s pour et' er.core e11 ' 
J.ion < pe.ut-~tre .• le 1 or janrJier ].94.9 ' s.e partaqcant sur 2 candidid'5·. L!!i' (lldres 
pour- remplaeer fa dl'reetion provi!-Oint du LEI 1 l. -!Jift:C. 1 n_ 'INDO,.BI.NE agent,s de maîtrise l'! de. bureau-x qw' SOli~ 
MtJtroJX)litain. En eflet j11$qrle:n O!J(Jt fi 1 li • t, en dessous du nombre- de 5..725 - un 
44 IJZ direc.tion était compos~.e. d• cinq· paille ! - trouv<'nt' quand même 1.2TS 
membres, s.ou.5 dépenào:nce de la trille, CAM.AJRADES, rélrocl'ai~s. Quant' aux aaent.~ de rey. 
dl! l'EttU •t surtout des octio.nnqires tel Revenant d'Iruloc/litze projond~ment ploitation - les. plus. exploités - e.t le 
le baron FJmpain, ttc . .• la "' lîbtJration » écœuré de l'œuvre des gangsters et pcrwnncl sur 25.1!S6· if y eut 7.361 
l•andenn.e é4u/pe iut liquidée el rempla- bandits, cf.D11t les méthodes 11'<mt l'ien abstentions, blanc..: ou nuk 
eic pilr une administration proviS<Jirc qui à envier à celles des SS et. SA nazis, Tmts· les Slfndr'cats présenta.icn•t· des· · 
fitlSSC le nt4in 1l la R.A.T.P. que no.us qui forment l'ensemble des troupes de OJndida.ts !\llul tt?s atrtor.omc?...<- et 1~ C.)!. 
serions tenté de préuntu comme lo ~·armée. française de là..bas et voyant T.; comme ré11~site la C ,G,.T, peiJt se 

' • Rall'onalisme .4. u/orit~ir.t! Tvpe Popu• que seules l'unité supréme,. la sup-pres~ llatter d'a,;où,. décrocM 1'4 limba111 à'4ns 
' laire :.. sion des frontières, des traditions na- la troi~ièmc cat'égorie en faisant le· tour 
' c~ tut Ü)ngf4mps la farte. à /4 C'è?!e tiOnalist·es, religieuses, ém.anciperont de forli!_ de n12 pré.~l'nti)r OUCCtl1> /itrqvart •. , 

tf# nos dgltJ$1cs quf "" uogaient qui! ~ tcta.leme7!c~ rame huTtUZfne, tant sur le feur du ttmnel. l1 parait' ouc panne se.s· 
c:omm• '~"m!Wle a panade unir:Jerst!lle; poi~t matériel que sur- le point spiiri· aFfilié.< attcwt n'6'tait quoEifil pourr S4: Ire
tout. te IT!()!I4[e y trouoorait wn compte, tuez et qui wnJ, d'après l 'analyse d.e nil' devant le tapis vert. On n,'est. pas 
~sormel' et ttOi/ageUFs ; Hien stir c:IJait qu{:Jque.s-irnes. d ·e vos !n'ochures, le but pfus gentil tlucc les pc.lit.~; copains J' 
du. éTti C.G.T. e.t ~w: pouV<lit qu'ttre fa. 1 méTn< de l'ancrch.i$me, ie t.'CUS wnan- PotJr commencer on prépare fŒ" Ft.ach!Z'.· 
m= d ~ q!.d d'IIV41tee t>ogqient ()(): ~ferai où a me serait possible de me péanisation " di!~ ateliers: voulez;-r.;ovs 
()ri <Jllaft li!J faisc:ient le$, dlgoli.fés en cm- taire in.scr~re pour faire par;:tie d'une ~Ire H'.P.N. ?'On demande dl!'s. r:o'onlaire,s } 
f~irent !... !>fais la t<Jrte. ay4nl (.!4$!il ik vos sectimts atw.rchistes. Cda !:Ortsiste. a foire aCitO!fl'plir re: lnttlql'l: 
dQJI.s lu fou_m~:aux -pmiemcmtq•'re.s~ - le. Je t-'OUS demanderai également I.e de 1,00 ouvriers pa~ 85. e,eu:c Qui n·e _qz. 
proïet revint cJuwgé - œ;.s.si mJZuvm~: pri:r d"tut abonnement 4-'un. ttn JJ.ll ront pq,. d~tns. k coup pcuvent s<Jttend~·e. 
q,u' at•tmf - et 17 faJJt croire moins bon c Libermire ». à de. Yiches t-rouvailles : nou.s oubli olt'" de 
pour nos- dglii.Me:J. JTUi pous~~nnt di!.s En. t'Q~ remercia11t, çtc·... dirl!. que: 1te s.era fait 111ar· lc çhd d'ate.lîer: 

(!ltl accord aoec les coml't!é!: àe 5ase .t IR 
q cher " CrqiS4t aurrait pdparé Ç<l' dg; 

R,eru.ni·Io. ns· l)nbll.1qUes et Contrad1,, l·ctoi·res :_ ~~n:~::/'::~~é~:~~;~.::l~f!~a~n:::sep:: c ·.:. Les ooya.geurs; eux; Qnt cn~issl l·eo 
œup de~· 1~ .. classc, quatre voif~au 
bounl<ls et une· rouge - qu.c.lle d'~"(isfon ~REGION 

e PARIS 5' et 6'. - Pala-~ <l.t: la ~iutu;ùitc! (~Ile X, 
1,,.. .;t:lge). m étra )i:luhert-~lutualit~X 1i déo::embr~ 19~8. 
à 20 h 45 : L\ SITUA TIO~- ACnJElLE E'\ PO LOG-XE. 
:pilr urr e-.101l;)lfadc de refour ·d'e Polo.gne. 

• • .PARnS-EST. - 41, rue Pétilln. métro. \'ollaire. 16 dé
c,embre 1948, à 2Œ b. 30 ~LA LIBERTE A TRAVERS LES 
AGES. Oralric.~ : René.c La.mheret. 

e CHO•ISY.LE·ROI. - Fo~er des Sociêt~ ru.e du 
Doc:.le:!Jr·R•Jux, Hi J 'é'ccmbre- 194&. à 241 h. 30 ~ CE QUE 
YEIJL~XT L-ES AXARCHIS'IES, Oratem:s : Fontaine, 
Bouyé. 

1 E-T S" RE.Ct'ONcoS 
• "F~ée C..ton. Le~&t -Sujet ~i :LA CRISE: HOi~~ 
DHLE ET LA SOWT[Q:'\, UBERTAI~E. 

RO,MANS. - Jeudi 16 d&em,hr~ à. 20 b. 3'1, ,ail~ de 
I'Ed~n, plaœ JuJ·~Xadi. 

12" REGION 

• · IISTRES. - Bou_r!'e du Tr~mïl . 21 décembre 1948, it 
21' Il. : DIE ~'EXISTE PAS. Orateur : Aristide Lapeyre. 

• · MARSEILLE. - Salle. Ar6stic. 8,, cours J .:l':hierry. 
'"ePdredi· 1J décembre 1948. à 19 b. : Lf.S AN.<\RCHISTES 
DEVA.XT tA GUERR E. 

- vitk q:u.Cl cont.rôlent des agcn·ts. M'imf'! 
qu point cle l'tle eaprtoii~tP: e.t' avec les SO 
francs de d~cla.•~emcnf œfa n' esf, pas r~n:· 
l'able. mais les petit~ hourrg~ais ~~mt tou'' 
hl'ureux de ne plus m~Jt~.ng.er 1~?w S<'r
·ictte. de. <r.uir at:c·c le.~ IQrehons .... 

ar1 nom d·e /·a ddmocratrl'. 011 <tft(!nd l'a 
mi~e. en ntacl! de. l<l, R.A.T .P. pou~ 

· qu'cUL' abl'oge cA sc.and'a.le. . • dJi'qlq .f 
• MARSEn • .u;;;. - Salle Ro:.;_y, Flle 'fa.pi:s·V~rt. Jimal}- D-'alio-rrd. a n'y aU_I'4 pc-t~t·.~tre. pas 

ebe 191 d écemb:re, .1 91\. 3-0: ~0~. f)Jf.l) N'EST P~\.S, pa-r à'R .. A.T •. P. , dt's.- brlllts ârcu.lenl ~(i1 s~r 
.-\ri~ide Lapeyre. Le mê.me jour à 1.5 h., causerie par A. J).O!!n-ait qura,prè.~ rm netit c-ssci fa s. ~\. 
Lape~Te.. Sympathi~ant'i in"ités. C. P. ab!;orb4 le Métro. Nous. 1<01a som· 

mes conJenUs d'ocaochcz.r le: gr.ztot·. q,u~n 
• MARSEJU.E., - Salle Artj~tic, ï jao~·i« 19,49, à t9 nous soi~ lai~ (J)ntianee. (P tinte:ra. 

&.~wu ~- LE PROBLBŒ DE L'EDUCATION. Orateur : ·· li. C.41R'tl.l •. 

A.nd.r~ Arru.. ~ ------:----::--:-----~-......,..,....-~ 
' - Le 1\iér-a!l.l , 

• · AIX-EN..PRQVE:NCE. - SaJle de la ~lutua)lté, rue 
ES,i>a.riat. 22 Mcen•bre 119-t$, . it -.20 . h . . 31) : NO!'oi, DIEU 
l'li'EXlSTE PA.S. Orateur : Aristide Lapeyre. 

1 
l .• ~QU\'iel"l'~mcnt, l11·i, • n~ct-cment 

11-lll ,-cmt.ion invuse de celle de b C.C.T, 
vil~.i- 'l'iSi d1111 l)lll!n_ Ma n-b ali. Sa.l'l !:!'l'il" 
Ma,n!NII, fout le, tystê:mc é'onomiq,u:e 
libl!.r.d des ap[t;lli\tcs fri nÇl!it ' êcPoul~. 
1~ f.!ll~!!lit d'~n~: q1ue- 1'0\s petit~ rn:~•ltc$ <!lu 
Pill~[s-iliourllon ~t,urCJiit -c:.oûh~i .q!!o coiit,e 
•l'ordre:., LHIQ' ORDRE., Qu• c:.ef.t, ·•.c· $01· 
d.e pa1r' ~ morf11 et une rnisi1e c:cnh!~ 
~''~e ~~~ ~~:on. C1111~tt· l'in itia,tiv• dies o,pi~ 
tliJ~LQI'\3, nt~1tl.lr 1~ ç(latu• ouvl'iàfe ~" l.utt<:, 
l'a~(.\111~" -1;1.1 di~po'r, b1 Jaf~·er ~IlS 
fu!Ee> <l'oe· ~-llle;ti~r~ face ,i !~ dlictlJhl•r~ d'a 
drait'l! <tlli IJ Îl!lt-a'l\.•, mon~rer à ll'onelc 
Sam en visite ~ t'O •. N .. ·U1~ qllll l'oll tient 
~~~ \Ïtu~tlo•n ~ie-n c:.n nJ>!Ii n1 rn~lrtteni!' 1~ 
pro6ih e.lipit;;tl(1t~s ll'l~l,gfi u~ pOilVoit 
d'aeh .t1t' d'imJt1111é' ~~ SO p. ctllt' df:'Puit 
19Jl8. td lq.s étaie!lt 1~ obfis.ttolrn PC!~ 
titi~ns du gou11un•rn.cnf ·r•die~lo-toci~l'e-. 
g;.wllis.tc lonqUJo lu min.cu171 1-111 jct:c rcl!l t 
da1n~ f01 bat!lllfl ec. Ln pt~Qpos1li!!l11 tait~SI 
par· L.c011t'~· aux. e~vrln, en g..-~ve 
lll't~olie-nt 4ut ull• gnantie mor-~ e pou~ 
ces mctdeun. ~·ais la pauYr.cté de• C'ct 
p•ropositions ~~3 of fe llo qi!C les ou-.rric~ 
n• pou:vai'~nt les- acccpt·c.r. D'où, ('utte 
ép~TCUn d~ foKC" •ecl?erc&.cie par le gou-
\'C!,.C:rn.cnt . • 

Quan~ ~ . L'aut:~o:' C, G. T., la' F. O •• 

l'9f g:o u-.:cmccncntal et J'et to .. ds: di' lr
W~!\~ Brown LI'!J il'itntOI!~nt !f.è.s J'Q IW~tll't 
'~~'" le s rrasiMage et ~c. ~ou.tic:r~ incqrt
diitiçn n~ d~ mhtistrç do; l'ln.té~i1:111r,. pu.ts~ 
q~e m~FS&~IlennQ i~squ·~~ bout des on~ 
.giet. .l..o•rt<:j !!t' 'les proPo!itioMt Laeo,t• 
plllruront, el!~ fit s:il<:ncCI puisqut la~ 
~ rrand, patrans· li pfcna.lecnt:- 1'.-.ftairc • 
ml~n ... 

Ni b Ç. c. T. ~ !IOUt ,)J"!)"~ vu p<lllf 
quoi - l'lf Jo 8C•III)I!QI'tiCII'ICillt - et 1/!11> 

co•ll'tiq!!cnt J. O. ~ !'IC j)QIIlYaJi®t ac~ 
eeple~ 4e- wQ.fr '& dëveloppcc la ncoo<f• 
lOt'llltlort, 1.~ s;_ouFQ vlirit~&l'e sglutio!J : 
l'e::.;_pé:ricm~e ac.~tÎC!lll:n.llii'C. ft s'~[su,it 
•P9M'r eyx D'AIJlR~ CHOS!i. De- S~;~[ln• 
d d'• ~nsJull, Miais Pes Y!llll!: de ceu:JC: 
q,u.l fluent '5.6 jQuJJJ d'1~ 1,, b.1ga~. "' 
d.é<llftnt toftn. Ou~_. p~r Il:'' ii.,., ml· 
•" pu let aut~, ils s.o re.od.e~tt comp.ht 
qp·9 s~M~IJ le, aoarc-hlst~ ne r~"' n~ie:nt 
·P&1 menti et q11c la grève: ge$tÎOI'Uia.ire 
est f~t uvJ'e solution ré-ve fwtfonnaire. Se· 
ditoumant des centrale-t ne" reprisen
talnf plut que• de. iinpériali~mes. ant~go· 
!'Îstcs, its ·~ rtgroul)ent pou , · préJ?.,rcr l'a 
gr-.ntcfe centrale s.yndieare J;Cworu,fiqn!llli'n. 
de 4em3in, c.c:lfle- qui leur Jnurc r., e11ft" 
,Je pa il"ll -et l'a1 pai:t dans J'a, fii)Cii-é. 

j. BOUCHER. 

Après ,la con1férence~ sur: 
l'e village· Pestalozzi 

A.«c. et!W di-'tur ~lliou~ }~a ln eonUic.Js. &'lta.blis~nt naturli!Cle-
Rlig;err a lail vf.Qrc ~r n~ ~UI4n ~ lllr41 us ~tl'ts-, paru qu' llo. $0At 
quilqûi!$i 7iè:urù-'7e vrlla~"'pèSI_alout. ·ee d"aoord cùs enfants ar;ant d'étre po/Q
vil1'age·, copstf!Jit pour des orphelins d 11 nais, llalr'4!ns ou allemands. Chants, tra
guerKe: de: t'out~rs- nations e$l mal' connu va.ux et jeux cm CQmmrm lc!.s rappl'ochcm:t. 
t!t souc:ent m.bnc compl~tement i{J111)r~. Mmflllt,S ct- folk.l01·cs dilUrents. (il côtl 
Coml>icn d''~&ucafeu1·~ en c.onnals$<'nt de t ·alleml1.n4,. larJguc. commune parc.: que 
se.ufcment' ~"a.rishl.tU:e ?' langui! d'u pay-s) . les um'ss<Jnt dâns une. 

Le. viltag,e Pestalozzi, c'est., poqr tou-- fraremdle diV4!rsiM. 
€t!S ces ~tlt<~,s· t:idimes des crimes des vma.ge Pc...«tolozli; regards da.~h t/:en-
bommcs. un·e llil: rrourcllc c.t~ pour nous tqnts f'nfi n- hcurli!ux, chants <1~ to.as rn 
qdulttts, une r'éa:llisation riche d'enseigne- pays du monde, · images d' une s-odlt~ 
ment'$. · sans contrainte, J'éQ/i5alion pleine de 

fcon R:ogc" aime· lli! t•illagc, son exposl promesses. l!.a FONT AIN-E. 
."QUVC!int, fort émouvan('1 n'a pu nOtJS [aiS> r~-~~~~~-~~~~~~~
SC!I' r'nscnsiblcs·. Résultats magnifiques, 
anecdotes (out!:hJ!JlGes ou' atf.reusement · 
fragfqt~es.. impC!pe·ctions: inMrli!ntes à 
roure· rlalis<lfion hu'll·l1fne. i1 nous r ap
porte. tout- avec rm41l slln,ptlciM ct un en. 
fftor.esi'asme folft' sympathiques. · 

Lesr ch-alets de- bols dans le style de 
&r lfégiolll. s.'élèr:-ent près de Trogen, dans 
t'Ap·pc:nzcE, ~il'e edmirabl'e 4!1' reposant 
cont'<l:nGnt P'Jrl<ii:itemenl' 4} as enfan~s. 

Chaqu~: chalet ~on5titue u~ m11ison, 
{mairolll pofontJi'~l?'. maiso~ linlqnl]qjsc, 
maison al'fem•aJrc!(t,, elc ... ) lm !~er v6i
f4.bù oit habr'te.nt uize w lants 'dont, le.s 
4gt~ s'édte&mnent de cihq. à. q.uilve cru 
eomme dans r.rne: fami1le; Us y sont l<l 
o~.ttl!>~tro d'un crquJ}l-e tll'nu ovu- eux de. 
1-c.ur pays:, c;'es t j'JOW' c«X ~t le: pèn 4!1' la 
m~re » de c01Ue: nombreuse famille. 

Rn·tanc.e dou:Fourcu~e. d tragique. Ils ' 
ont tout e111, t"lis· on'f ronnu toute~ res hor· 
pe_ur5 ;- l'es- D<Ztils Polonais :çurU>Ut, donf 
plusüwrs. ont o.•.<islé au mas~crli! d4? 
leu!l's par4!n€~. de f•eurs irères et sœur$ • 
Ce.s enicmts. pert à peu,. retrouvent un 
.tquilibre., leur, san~ s'am.élt'ore. leur aJ. 
fectiviJl rM'eo~n·t normale. C'est d.an11. 
feulf!i" œuu~e$ (~inltm~. modeJa~, textes 
~ilires. ... ) dons· Tl!urs rêttC!r au:s:si, qu'lb 
Faisscnt e-ncore: &happtlr parfois des lam~ 
beaux- f.e. t(\u.r pa:ssé de cJZu.chemar. 

Satist'actionr des besoins, calmez, Mu
€.al.i~ san.<. contro.int4!' ~t ad4ptle à cha
qm, eJée!'t' une· ti!'/Ee atnyo.<~Mr~ de con· 
(lan,c<ô!: q,u au~tm gdl' 4rt·tlsoaal n e$1 <om
m;is; ~ t/el ~J:~s. pa..s de détério~alion, 
m~"s. res~d et soin atte.ntii· du mobf· 
lier, des I!X!Jj"ets tragiles., esprit d'entr:'a.ide 

1 

ct di! -"oUda.riM, d'éa.;eloppecmcnt hcum<r
n.i(!u;r de toute~ les faC!Jlt~5. ooila• le• ré· 
sr:dÇat &'une vic. saine dtms une a.tmQs, 
ph~ra 4 lioe'!fté. ' 

S<ml· Qltatn:e. pr«s:sl4!)n, .s4tts s.u.gg.estiQ11..-

SYNDitAliSME· 
P·O-lJ[IER-

Foree Ouv-rière n 'a}1a n1 pas réussi 
à faire éclater la C.G.T. comme ses 
maîtres 1 'exigeaient, ceux-ci tentent. 
aujourd'hui· d'i•ntimider la classe ou
v-rière, unie à la base, par une dure 
répression (arrestations, perquisitions,. 
pours.uites judiciaires, etc. ) ou de ,p ro
voq,uer de nou\·elles scissions au sein 
des organisations réfractanres à l'a 
centrale rtformiste wa.lstri lisée.. Ces. 
tentative s sont pro\·oquées par la. po
liee die-même qui, sur ordre du f-u
silleur socialiste • !IIoch, convoque 
ce.rta~ns syndical istes connus Cl agis
s.a.nts et leur propose de les aider l i
nanci.èl-ement et adm inistrativement 
pour la c0nstitution de syndicats a~t
tonomes en ta.blant bien entendu sur 
Jeur antistalioisme qu 'el le veut con
fondre aYec de l'an ticommunisme. A 
M.a.rseiUe, lors de la grève des doc
kers, res renseignements généraux. 
œuYrèrent lourdement dans ce sens. 
Et il n'y a. pas que là. D 4ns toute 
ra France, l'action admi,nis.tra ti \'C et 
polidèF~ po-urrissante, se développe 
depuis l 'échec de la g~hc des. mi
neurs. 

Epreuve de force, intimidation, 
tentatives de noyautage, pron>eations., 
sabotage orienté, es~ais d'as~imi.Ja. 
tian ou d'intégration se succèdent en 
ll.lle g:uerre des nerfs digne de meiL· 
leurs résultats. Car - et ceFa est tout T. ' à ['honneur œ~ tra\·ailleurs - les 
résultat! obtenus sont plus que mai

- rue o-1 la ToUlr'.d.'~u:o:el\gne, Pulc.- IXJ• .,.,.es ; en fait , }es " autorités , n 'ar-
trer-m•n•."-Ott loue !tl J~. o· , ct•, 1 -. lf h. et .,., ,,. ht. ~01 a. 111 1>411.rt-. rivent pas à détecter de trait~:es dans 

• 
~auil' •• dlmancne · les milftants de batSe. Elle~ peu\'~nt 

LE. COUB.-\.'1" STh'iDIC.'\liJSf'!:. se rendre ex>mpte ~ue ~uls les som-
No~ ~INndo.M i C,.ol1S tes SJ1)dlœ4 lÜ ... ·t t.,_. 

t. C.Ni.'l. o:A- ii ll<iw a.os, d.Lll!u:;,eun, de bfe.Q. me.., !.Oll COtTtlP lt;> cs. 
T"oulA>!'r' rè«ltr lti..u ~ 'llrus ~e.t d&aJ, la , NORMANDY. 
lrof&.fi(é <fus jourrlJ~UZ: ~~ ct de DD\1& âx~ 1 --~-~---------~--r--

1 ~ nf>lll.~ d'6 journ.a.uill qoe nous. d"'""II.SI kw 
.n,>:o,:r~r PQIJ!r la pa.rw.Ion <lu. oc. s du c.s. , uv, _E EXP'l'-tt~_~TfON 11'( TRA· ,,uA1•1x· 

JilütJ".>-ll.Q'!$- lW bllt!llloniU.!;<: onê!TU.;[. '' u" r: El ,. l!J 
Adr~~ o.ommandi>~ e-t fQnds i Jaulin - - - - · 

~~.f.~\~~rc du p .,fLau, Paris xvm•. fli DE OfSSINS D'ENfANTS 
s.u.u, - &sle.r:Dblc!e générale le. dJ.mall, 

eJ:!.e ~s ~mbre à 9 heure.!, 1~. rue- ~ 
M"a~x (m<!tro O!!lonel-Fab!elll. 

Fé.dérdl'@ dH, 'Fra,·a!U@Uts dq R&l}, -
r Qus. les, memlltra è la C. k fédérale .&<lill 
.oon.,·oqués . pour la r-éUnion qul aura lltu 
dimancb.e I9' dé'Ji:embre IS48. à 9 h ., au a-lège. 
3~. me de 1·a "Fcur-<l:'A.ul:ergne_, Parts-9<. 

Le secrét.alre géné~l ~ 
Ra~·mond BEJ\:ULATON. 

&ls! Ameu.bl~o.t, ~ Perrnanenee. 1!1. r~ 
Fa.ldhc:r.be. Paris-m.•. lOIJ$ les mercredis à 
l8 b. 30. /i.s.!oembt&· générale, d!man~-bl! 
l~ <! eml!>re, il !1 ble:\l.re.s, même a~ que 
ell-<1e~. 

Jto· REGlOJSI 
&ut.ll.. - • R<!l!mcm d'i:l!o.r-mat.ton. le 

dlmanclle 1 9 " .é'cembre .. à 9: 'Il. :ro, 6'2. rue
P Bona-Emwf4. 

Le 3 Jm,1e:- 19~9. a.l,!ra lieu. à l3 G·:t<Ùrte 
La BœUe. 83. rue t,a Bœt!e. & 20 b . 30•. 
œa Sol~ d .'inauguratlon de L 'Exposmon CS. 
des.s1na -et. de travaux d'enfants, Ol1t3•11lsee 
par 1'0 .P .E.J. tŒu\Te de · I?rotecl..l on d~.a 
Ell!lLt:as .luiil>l. Cette manl!e:s~atlon à ra ro11 
~ll;t-lquc .. pé®gogJque ccerta.Jns de.$ tra,Yaux 
eX})~ pl'é$entent u.ne \'aleur <I.e test et 
SQnt susœpUbles de fournil'"' unP Fflelle do•·u
m~ntatlon sur l'àme et l 'lnt.elUgenœ ct·une 
caU~rorte d'enfant.s partlcull~rem('nt att.elnl e 
par 1e.s_ é\'énem.:.nt.s de ~;uer:re> ne. manquera 
sQrtment pa.s d.e su.sclt.er un . grand in téxêt 
!'t' de toucher- un p ubtla plus \"Mte q ue œ lul 
4es \'t.~t.e11rs halli tuel~ des Grueri~.s d'F.x,..o-
s!t!on . 

Aq rours ,de cette so1rée. seronl prr!senlc'ea 
d'!l! da.nres· et chimt.s ex.écuté.s par des eu
tan~ des Ma!sona de J'O.P.E.J . 


