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REPRESSION - -

PERMAN' E NITE' 
CJJ·aqu.~ fo'Ut' de!i camarad~ liber(aites espÂgools tombent, 

-rle.tim~~ de la Eé•pressiQ!n icBlllJuiste. A rexc:eption de .quelques 
en i'srdés,. comme €:elu·i de ricrivain Albe·rt C<!'m/;l.s, répondant rê
e'el!'ment: .à· Ga.bdel Marcel dans « Com_bat :t par son article 
<Pourquoi l'Espagne», 1-. conspirat.ùm du. silence s'eUorce d'en
f-erll!.er l11.· valeuFeuse Espagne libertaire d~Jls l'oubli ct rindiffé~ 
TêDc .. Qu'lmpcrte qtH1· les. hom_m·e!i! t&mbent, assq_ssinés par le 

. Wiictateur catholique l D•es consiclérations «: supérieures > sont 
.~n jeu et les d~m,ocraties doivent épargne·r Franco ,· l'Espagne 
11e doit-ell'e pas devenir Je pivct de la st.r~té.gie américaine lor~ 
de la procha-i~ trQi~iêm~ guerre mà·nrlialc. ? L'infanterie de 
Franco n~e~-ë11e pas appdée à ~~nir à. <. l"Arm~e Fédùée. :t de 
D~J'attre de Ta~s.igny- ct de Montgomery po·ur un nouveau 
« b·arcNrd ~ d'honneur. 

Le·s journaux, m'ême ceux de c gaQ,c.Qe :t· préfèrent émouvoir 
leru:s ]fct~ur.s av-e les derniers scau.da-Je:s, plut6t que de se faire 
J!éçho de~ tFagiques hits dtvers tl.'outn:-Pyrênées. Qu"o·nt..Jis dit 
/ors des assassinats. de Solet, CaFballeira. d'Amador Fra.nco, 
d"A lfton·io Lopez: et dt tant d'autres dt nos f;amar;u:les? 

Une lois de plus. nous sommes presqC:Je les seuls à crier au 
111onde· findignation des bommes libres, mais uo~ le faisons du 
plus profond de no·tre cœur, avec ,eerte· so•urde col~re, qui,~ un. 
joll'-r saul'èvera les esclaves CQntce le~Jrs tyrans~ A la, répression 
petma·Slente de' Fcam;Q, nous devo·ns oppo•ser notre oppositi on 
pe'r:man·e·n•te, active, génére•use . . 

·' Franco ess~ie· de çamoutler ses assasslna·ts politiques e~J pré
ttndsnt que nD{; camarades ont commis des. actes crlminels~ Ces 
pcoctdis de b•asse pgJiçe sont vraiment Wl•p· iacilesJ trop classi
quu. Mais, un c~gjme qui en t~rrive là. p<HJI survivre prouve lui
m~me· qu'il est débite, caduc e:t condamné. 

Nos camarades., eux. mell.cent la. tête .haut~, san~ implorer de 
pardon. 

. . A Npoque de Eranâseo Ferrer ou de Sac!f;O et Vanzetti, (Je. 
tels crj'mes auraient soulevé une• indi1rnatio11 mondiale. 

' Au.jou;rd'h.ui, l'homme est un ato·me- perdu dans I'u.niv~ts 
totalita·ire et ~o~centrationna_i.re, quelque chose .qui ne compte 
~~'" de plus en plus étranger 8 sa proprre $Ocliti. 

fondé en 1896 par Lou se MICHEL et Sébastien FAURE 

1 
La faiblesse économique., l'impossibilité d'exporter 

de l'U.R.S.S. faeteurs p~édominant·s de la p0Utique en Chine. 
J l •emblerait que. l'interminable gue ne ûvile qui rc:u.tag-e de pu~ pfuaiet.u•• d~e.• 

.d'année~ l'immena~ république chin~>i~te1 ~achemine vers .a •olu.non d~Hnitiue. 
Le.3 armêu Je. Tclu:mg Kff'i Chek refluent vu• le Su.J, abandon:ncmt: la Mo.n:dchoune 

à l'armée roqge·, laiuant Pékin, la vieil'le cité impériale~ enceTclée:, et ~~crpprita.nt à: dife.n• 
dre le3 pa.uag•a du. Houan•g·Ho (fleuve Jtmne)·, à liwer dluxznt Ncmhin la 6gf.aille qui 
décidera du. aort tl~ la République. 

Les n;ttioual'i.stes débon.li':S ont Yeti tOJute:ll.! des Da11:tïd~ et d'e poussu 
J).C.IJl_ClJ t fatt a ppel aux AmériQins. .Marshall à négocier a'·ec ~ \':t•mqyt.Y!' 
Cèux-e.i qui si ~ """nt ont étl. les ban· alm de. limitev les pertes (LUe ne tll31\oc 

· qu.iers. dtt Kou:unintan g semblent a\;oir quera pa.s de. caus.er .au e.apitalisme 
perdu tou~e .{;Onliance. en .u.n re~~es~ arn~I'Îcaiu )l'effondrt ment e;~:ompté du 
ment posstble de l<t sttuatJon rru:htlw'e Kouomintan)l. 
en {aveur de Tchang. lb ont re~~rré Pour d'autres, le çaractère o: Jjbéral ,. 

1 le.s cord'ons d'une bourse autreJois br- du conHnunisme chinois, son « inclé
gement ou\·erte et négoci~nt avec ~tao penclauce » vÏ!i·Ù·\'Ls de i\lo!;ieou, la for
Tsé !ung. mc que prend la " socialisation » des 

Le monde étonné l'Ïnterroge sur les campagnes, son impuissance à péné· 
raisons d'e ce subit re\•in:-.tnent de la trcr rnpidem<'nt d ans une tn:Lsse stl!ti· 
M:ti:>nn 13bncJJe, pou!'illill h.abitu~ :i. que et cuco1·e toute Ïll!prégnée d 'une 
considérer l'Empire û lt>!ite comme un eivilisntion nt illénnirc, :uJ•rait l':lSStJré 
d'é.boucht: naturel ouver\ à l'industrie Washin~ton qui; u'aur;~it l'lus \ 'U :J tra· 
prolifique des IStats·Ullis. Des e xplica.- ' 'tol'll cette a: so.cialisaLion libér-ale » 
tions diverses sont av3J1Cks par les (,jll'un élément de. progrès, de ra~un!sr 
C()nuuentateUJ'S de la pre55e mondiale, l'Cmcnt susceptible de se t'QW'llU ,·ers 
tou.tes ayant un caractè.re d'objectivité l:. grande puissancç en <!tat de h:iter 
t:.«taine • t méritant d'être e:Jamio~s. 5'lll ipcJustrialisatioo. 

Pour certains,. le r.éali.s!n.e des diri· Ettfin des llpéci;{lis.l~s n'ont \'Oulu 
J:e3nts aJlléFicains t'aurait cm.porté sur · Yoir dans la b a taille qui se lh-r.c en 
la ~ntitncntalité tdéol'ogiqge. L.n Chi_ne "'Cb,iu.e, qu'un (rqnt sc~:ondaiv~ d une 

. de T.:h;}ng ser:tit apparue. au départe- lutte plus vaste. à ),'échelle du monde. 
nu~nt d'Etat c_owm e abS()Iument cor· l.~s Et:tts-Uu.is p<'rsuadés que l:t bat:tiJ. 
rinupue. ü'-rée à une admini$tration L: principale se linc•·a en E umj>e, au· 
eoncussiQnnaire, à de, politi:citms tarés, rait volontairement abandonné a Chi· 
il d~ gfi.nérau_x continuant la tradition ne pour cooc.en.tFer tou.s ses eA'OI."t$ en 
du a: seigneur de ra gue.re- ,. tou jours ;., Ile magne. 

tltude de: Ma~ ne_ J>ellt penneJtre d'affir-
1\l<'r que la con.quê>te de b Qin~ tc.!'· 
mmée il ne se. COI}{Ormen p3!l à la tac· 
tique déjà e~périm.enri~ ~ cela q~llcs 
que soient ~s dinrgeQces c suppo
sées " a\-e.c Mosëou. 

Le <léparterueut d'Etat ne doit p:)s 
Ignorer re da.n~er. Un aut~re. f:tit existe, 
~uère contes4ble lui non }>lus. C'est 
l'impossibilité où. se lrqu,,·e la Rus.'iie 
d'ouu llect\ d'in~ustria1i~JI' Pa Chin e. 
l.'é.c.onnmi~ ~,,,jftique ne peut que d il
fidlentent ex}'l.orter l'outîll'nge ntkessai· 
Jl'e à ses gou,·evne•n~'ts :>atellites et 
l'on 'peut p,msér que fongtemps encore, 
Moscou. obli::é d · alitue:nte.r économ i
quemeru les dêmocrot~s • popul~ • 
du bassi.•t d:u Danut1e sera dans l'im
possibili té d'aidu dtùta«ment ~tao. 
Car ce serait au détnm nt des Etats 
d'F..urope Ce.ul:rale afol'$ !i,·r~s pied5 et 
poings lirs aux An~l~,:ons. 

On peut doru:. pt"n~r q~ devant 
celle néces~ité pou.l" fa €hine noU\'elle 
de p.'ls.<.er pal" leuF éconon1it>, t~ Am~ 
rkain~ ont préf.éJré ah:md'onn r l~ goul
fre natilllnaJÏ$t~ de ma11iè.re it ~pol"t!:r 
leurs, cré.dlts et le:utr outilla~e à, une .ad
ministt'3tion e.ommu1 isant~ plus fv .. 

tSuite p<tge 2. €0/. 3.) 

1 A Compiègne 

LES ''BEAUTÉS" 
·DE. L'ARMÉE 
L'armé.e oq;&nlse une eniOi

t&tï:on d>'Ua!l .genre noüveau. 
!\o~f. les O:fnd~rt de ~ base 

3lérienne de Conll)lèrne a.not 
dkld'é de sr"o,Urir U1U!I pd!te fêw 
et numqu.&Jlf de ronds <ces. tout 
pre-tt~ crédit~ m1lit&tres !) ,, ont eu 
l')dée oril'ina:le de reeou.rir .at~ 
la.mllis~. -

A cet effet, on, Noeêda. au lao~ 
~ment d'one toJnbola d!~ c d'es 
œuvres sGeiales ~ la ~n. 
de <:»mptègne », e t les ~ 
sions ne turent pllllJ. dé~ 
qu•a.c.com~·nhs d'un carn.et de 
billets. 

Com•me on pouvalt fl' atœu· 
dre Jes dlf$ earn&t;, r~rœt 
in·tad:i la se'lmttnec mvantoe au. 
bureau du eolonel. 
- Celui~ei enua immédiatement 
doallS une ~tè.re bleue, renvoya. 
les came~ et. d onna J'Ordre' de 
~ ptus déJhrret" de. pe~o~ , 
qu.e contre rclllis.e; des lOO tr. · 
·prix do ca met. Sur ces entreraJ-

' t~s arriv~rent tes recFUe;s d~ Ja. · 
classe 4..8.j2. On commença. par 
les enfl!nner trois sema:ill f'.S en 
prétmant. tes nécessités de rins.
tl'udlon €?), après1 q'll()i Jeour 
pr~re sortie fut conditionnée 
~Mr J'j!.,C}l.a,t, des demiers ca.r
~t.s invendus. 

1! y elit. hal. bu:Ue.t &:am4 e( 
le.s Z• el~ turen t auto:rlsés il 
.Y assklter,, moy.ennaJ~.t 2501 !ranes. 
d~entrée et. le ~rt d'une \enue 
eh'ile en r3J1p.ort lll.>e<: l a. pr&en

-ee de tr<>ts cé1téraux et d-une ' 
rlbGmbell~ de eoloners !1 

Dépenses militaires 
500 MILLIARDS - - --

Eq11ipement 
26·9 MILLIARDS C'est là l'absurdité tragique de 11otce temJM. Mais # Jtest 

d'absurdité que• fon ne puisse dépasser~ de> mur 
prêt à négocier a ve<: le plus ollr:wt, On parle également d'anta~onisn1e 
quitte à. l'ablUldonneF à son tou.r, au ~tre le.." Etats-majors rouges, entte ,_ _ _;;:...o; ____________________________ _ 

hasard d~ flucttJations de b situation St;a!im et 1\bo qu'o~ nous ~ésent~ ron n~ franchir. 11 est des hommes; qui 
~--~· _.· e · 'ou&. n-ana l'bnou;• ...... , ' Jr,:li"!C ... œ .wau. _ J 

sance. du 1'C'OenleQt èt'ii&al :ii. cri- • \t'batl" • • ..ue. m• n , . r~ ·-.:.-<• ...... e 
rayer cette déoomposition, WaU SITeet de pouvo1r Nnhnucr a ~cher· dans ~- Stalin Ï'él 
se serait décidé à cesser: de remplir c~ les eaux b'oublcs de la Chme. 

· Il y a certai~ment du \'Fai dans tout 
oela, mais il f:1u t convenir qu'il est bi:cn 
difficire à uu européen d.e perce\:oi• 

J!.e6 ~· tons les ressorts que font 1nom·oir 1~ 

1 
e..oniii~#A din:rs impért:ùismes <jU~ se dlisputen~, 

font ap~pel 
--r-----· l'Immen se répuhliq,ue ehitJoise. Pour• 

Ju « Li& JJ• . ' tant il e:ti.iste un œrlaÙt nombre de 
fa..i'b que ~'on peut con~id~rer comme an ehauvin.is.me allemand 
des quasi~itudcs. 

h •ste Ceux qui tablent sur Ja structure :lC• a n',. ~a-r,. . . 1 . , · tuelle d 'e l'économie en Chine soviéti.· 
.., que, 1\e doi•\·ent pas ouhficr que la so-vue tJar un . . 

NOT6S IMPORTANTES 
1°' Cerri·ains kctcu" ont émis,., cfoutes e.•n 1~ • réftité ' de. J'exi&tcnu du• co~~rntrade ~·· intellVlewé. On c;o•m~ 

,eQI 1Îtémont pourquoi noua. n• po.uvol\t donner son nom, m.ime depuis son dépa.rt pou~ I'A.ustlulie•. . 
·t.f.fs ill )' • un moyeft die nous confondrt ;. que c l'lillumanité »•,, c ~ Pra.v·d », ou " 1~ V ic Ou.vmète » 

jane le retour du pèferin p•·• tm cuoieux: le.ichej, apportent LA PRE'UVE (tnfC!'S de• fois. do ju,ement~. efc .. . ~. q,ua 
~ les, affi'""'ations pu.bJ'ieq, aul c:our1 de not·rol enquite r.oni- fa us m . Qull ces journAux, !!lous, parlenJ elene dts <f pro. 

10wl • ~ t.his. « I'H11m.anité li• pl'é.fin· le liftnce• •.• 
, 2• Un U«tll;a<le, nous sign~le· que let Nl'lln prc·sov~tiques fi,xent dea chiff.ru d• traitement polir Pes 3dmi

llfstnt•urr plgs lmportaoh. que ecu~ donrtës. d ans notre artide n• 1. 
Hour ten9n1 à préciur: !l'le ks c;IJifttc'S que ~'"' ncns don"" sont p.,·hi.te:ment· euch pour '(,, c.ran<l,. mnu 

tifs. di-billS d'u.ilt lu•in•' de SOO à 2.00'0 4!\li\'IÏ~g) , 

\iélisation ne prend d;m 5 sa· première 
phase <ille très rarement le caractère : 

' de l'étatis:ttion itttégmle. Ce n 'est qu':~u ' 
nt.omoettt où la cliqu~ stalinienne. 
a ta main-mise sur tout )'e pays, suf 
tous lc1 l'ouages de l'Etat, et cela s'0b· 
fient à l'a.it!e de fonnulcs « comnnmis
tes libérall's ,, telles que; « la terre aux 
paysans p :w le partage entre tous '• 
qu'ellie revient, sous prétex~ de la né
cessité d 'auwue nter l:\ produdÎ\rité, à 
l'expt·opriation wt:~· le au ~ul 11rofi t de' 
l'Etat. l1,cs exemples des d'émocra,ties 
rx•pul'aires, en p artiCJJlicr de la Pok>
gpe, sont probant~. Or rK-n dans l'at~ 

11 y a en'rirou 1100.0001 tn.n.llleurs 
a:n~ma.nds en Fra,.nce. Le P .. C.F. ne 
les a. paS< oubJJM'. PtndôWlit des a.n
lté.es n a exJcé l'extetmJna.ttnn mas
si~e des t.ra";aureun c boches » .• en
suite il a lutté eontte ta libération 
« t>rémattttée » de$ ptùJonn1ers de 
g11et'Te allemaBds. .l'bfntenant JI 
pubrie un petft Jo.urnal de wtg:ue 
al]eman.de à d'e!rt!Datlon d'e oea me~ 
mes \rictJme,s ~~~ eltacu\.'llllsmes eu
ropéen..., 

Nous a.voms d'eva,nt mos :reu:xc Je 
« BuUe6n intérieur d'infonnatkm 
pour l~s t.P1id!le'IJJ'S allemands, 
aclhên:llib de la C.G.T. '• en alle· 
mand si'mpJ~t c C.G.T.-InfoF
mati'on », n• 5 du 10 Mcem,bre 194.8. 

f::e jOUI'nal est écrtt par des stali
niens français quJ - da.ns un 3lLe
mand orthornP·blquement aMe3 
fra.gi!e - font appel au c sen'tilmnt 
national anemand!t :t ! 

Us. tnit..ut ....... ....._ ..(a~e:: • 2.000 ~ rarq 1tt ~~!lii~O:t Il"• r.s ~i,r•deura d• qud 
•• ••ï~~o~a. de cran.cf'e hnporhnc• lplt.Jl d•· 1'0'.000 ou••i..,..).Ajovto"' qu• J. dT~ u.sin• (fe don~ur selilemnt) 

O:n sa.va.lt d!6Jà. qu.e le F .C • .,.Ue
malld ~ eomme mot d'ordœ ·.Drin
clpa.J c l 'Unité Nat:Jo:nale Alleman
de », que les staUDtens anemand!l 
se dbent, c. les meilleurs Alle
mands »•. Ce qu'on ne savait pas 
encore,, e'est qu.e ks l!talln1ensi tl'3n· 
ç3.b, l'a:'lr'Ult-r:r.rde du cba.n\1n.ls!ne 
t'r3.nçais· et anti.boebe s~ présent;trd 
aux tFavail~l'S alkmanda en 
Fr.Lnce c:oro.me cll.ampJons de 1& 
cau.w .DaiflooaU~ alk:riJandle. Si 
jamais la dupiJe.lté sta:Unfen.ue à'Q,Jt ,.; _ __:.__:; ___ ............ _ ....... -~~~~---=----~----. hesiOln d'üre démasquée< die l'est 
d'.3,ns < C.'G..T .-In!Ol'l0At11'1n t . 

pettolt' une pthfte d• 150• 51> cf• son trai!'eme11t t i [., pl1n est exécuté· i t,m:p1. ' 

advef'S(lires de l'entrle au kcU.:liosc·. Q_ U .l·l ge-. re ' André T91Jet, .ecrétaJre, de ra c. 

L'AGRICULTURE ov) 
· - .1.\'an' d'~ll venir è 4''autre5 points, 
la ·Youdrais vous p<1SCJi encor~ quel·ques 
·4U,MtÎO!ll sur tes k.olkh.oseJ. Les Stali· 
aieins prtten<feut. que lu moyens de ter
mir ~)'ta eu ç~rt de la. oollectf· 
'tiudoa ftafent rendu& nécess3ires par 

l'opposition des " Koulak$ n. Que ~eut
on objecter l <;ela ? 

- us. vrais Koulaks avaient itâ 
" liqti.idés » avant 1929. On désigna 
comme « Koulaks 1> à partir de cette 
pé.riot!e mlme ~ pauvre$ qui étllitnl 

Certes, une nouvelle co.u:he social~ . 
pa)'sanne s'étaiJ jormte 4 partir de IQ23, 

llU temps de la NEP, mais ces" Kou- 1 •11 d G bi ? 
~ksp;'usno~~;~~e ~~~~~ n<~:o~~::~~~>:· 1 a Vl e . e . r·eno~ _ e · 
1 cheval, :z ou 3 vaches, 

Ces paysans. m$me• s'ils èt11icnt d'on- us 41<'diQns munidpal~s qu' sc dé- t ribud a: un c.Qll:~ge de jeunes. fill~, ou 

G.T., s'adru!e &ln h'\qffieftr'S do 
Jem3nd:s et ~ dit que les erimee 
nazis ont c ali V{]tre, honneur ~ 
tionaJ »• ; iJ. leur &II!'ID"e ~Oe les t;ra.. 
,..ameurs français « De Ieront ja •. 

. mais la. guerre à. d 'a;1l tt:.es l)'eUJ)JI~ 
1 e·t surtout pe.s à I'U..R. S.S. •· Oa 
sait que re P.C. a nem:md ,a:r,.e. Ill 
natïonaFs:allon de la.. RUI'Ir par un 

ciens partisans ro:J·ges, même s'ils ll''e:x- roulèrent il y 4 quelq.u('~ mois., sous. le~ mlpris d(( toutu lf!s Jl'~gfes dl! l'hygi~ne 
ploilaient aucun personnel, jur4nt dêcla- signe cfes [uttRs entre narli~. ~w:.mimes .scolailrc. ---------------------------------1 rés « Koulaks ,, s'ils n'entraient ptJs 4U. prisonniers ou serviteur!' des graruh COU· I.A~s séanas du Coo.<i'il ltaicnr wit:ie~ 
kfi.khose. Fants impérioli.stes, m4rquhmt tDl4! i ta- var ClfllC t'rrourc: ck latt41iq,uu appcl~s pa.r 

1 Etat eentnl aUema.od, afol'll qa~ le 
' P'.C.F., contrairnnent à ra sect.lml. 
allemande, exire (l_ le cooc~Jie 
français ». ()Qmment s'en sortiT ! 

peau 
,.,.... '" <'l'lu de Frtnc~Tirl't:J. dont !.ca 
~ .. KD_t , l~l!~ i " Ubt,.. 
tlen. »• ... mme N~ pay, <'ODA!lri$ - ~Q <OU· 
~nt _levr r<'-trailt d·'u» ~palt {id_('J.Il ~ 
•VIICnlP~ac et~lomlti,e>n, ~ 'I:Old lt.n p :ua 
~l) ta ..t~<e ""- 1a Républ~~ue woœrne. 
dDGl la ftdad.lon- ronde un llQU\'el organe. 
... ~1- ..... -.- .... --~ .. tllnt ti ~ttbi!§Zue ~e tD· lw.fosa
aa,at &ft!J.41 lb-• " · O. l'ld~loflt lk C.)l . 
•J'de • ~ri AI'Qfl, ~ ~arMLt Fo.A· 
......, • clü. 1<'1...,1-~ ~ •u'IJ J)~PIC. tL 
- D.' f r<!TirnJtaooos: p&L ·t.·~~ • lT&. 
•.ai.Ubte- " 'I.WI J~ur su.,..&s.. .,. J!anit ~ 
Nil .a-tif>~ f11 cU J.:lnct!on. néce aire. tnt~.._ 
l!t,,)lwn,albaru; 4'ld& ~~ ~ jQilJ'o.allsm«- d,'M· 
~~- A (t.u~IJ_.~ 1~ nu_J>Kro cl• co•·•.m.lu·.-•. 
- nsle p.u~t.ol.ac d~Y~JIIl ~ c;onhlûOllllbmt 
- erita ofola opartlllum.ot. vnglv - ctn 
• lllti~n du, lltF!' "· 

A. pttmike vue, l'odtnbtloo ~ro.hl~ à 
..- pria la mème, « Sodi" 411 C&pilAIJmte 
MU &.~r d.t.ns le tntaliwla.m~ ,. t".:t ~ 
~~lM ~~ptab~. mn.outtr Thorn .. Qli<"Ullla 
ct &e 0!!\l.U., J><>urldl.!Srfl l 'hnph iallam<: 
,..... et 110ft riva l ammea.in, u..ps qubH~r la 
Gren!Sr..fkrt·•cne, A \lot no.. • 1.8 •·alltb t_,.. " 
-"C'.'"Il tt:rle .,nt •n parHruJI~.-. bo•
rwi; moo11u Bill.a11n, ,,t li& c..-.ntailn nOl'.· 
W. le rt:('nD~tlC'tttl tolU liOn <'r:ld:a 1lD. 
,. Pna.t pop• " P.C . .S.J".J.Q .• l\l.R.P. : t'OOU. 
Mtft a.. cb1e'lm,..oltfnq palif.ldtnN! clv syn:. 

neuve, ••.• 
dlt:•li-e dnnt ln trois rrandn crntralu 
liQnt rteannu~~ co=.lllt de •lmPk• appt n· 
di"'"' d~ p.arlis. •UW>om~é&. - c·~t l"'lir 
un. bnpce. rort ,.~i.-o nablt. ~t p&rfl>b plus 
ipn.mtnt. uiUq_u.t que ttlul auq~l nout 
a nft liJ.bltoé b " "'·ut ja..,., ... 

~la.b U t'S.( dM ~au I.D!.&1lllhlrs a~ 
•- ~- a ·u-~ &e ~naüiJ,c:~ 
«n.,; 1.. pna.t. ~~ c1t9 traDOJtioon -.
d ' &bordl 1-a.,..nSil' dr tL.uU. C!ODdemnatiOp 4•. 
.,.lolllali.~. d'Ul l!!lilih,._ eot de la MU. 
tiq~W ISe. u l l'lA.41l'liT oaU«l&le . ~ f'r&IU'.e 
~ prt'St'.n.t« ... mnw un pays K d~.n. .. 
I!HSOUFtU v, Dri~ ~ .... C P&J' ck b; à 
la ooldr dt l,'~1}rallfM', {..e.s COOIIII!!II!JI'-« l'()llt. 
des " {rai~ à 1!1> r>&trl• • : O. ~!tf!, 
o.ub-~ q u'il r..t • impoJI.Ulair t<n Amki
qut "• aw-att Mf. t u ~ra.-..e ~ P . s . 
l:owor~ 'fut 4üiee. J'~i&Uon J"~ 
Britanl!.ict1!.-. ta pat.rrnll4 i"UII pl.t.a w rù
l;tebf.'!llf!tt cr., Pl i''r3ncc à l'Empke Br:it.&Il.> 
nique cun roo•~rn~mMtt ~ p "~nt.al: 
lt m i!mr. dz.n~ 4'·•~tloo fft.pp.ua.it 
par !A rnnt<!on-n""' du C<;mmon..,...Uh qui ' 

Pf'tmd. dl'...thmr p.ar un tnltt~ d' l:nlon à la 
ciloJU~D.dL bdtan.nlq~. I&Ds Dl~ ft'<!OD• 
n.-it~ b COUPOI'tD"- I"')'al.t 41.'~~(.._,.~ IÙ~). 
Trop d•&rct.tur à clinou«r ln men~ u.ran
~re. - l'of~ ct!ll fait ~ l "or<'IU<". Ca.l' 
, t<~C &llpal'ti~nt t9vt pal1lftlimJDI!.nt U:l 
~11r qw ~nt a.ux (11icllth, tout av 

.Suite J'Cf~ 2, l"" c;ol.t 

- Mais on peut estimer nue pendant pc dé.dsivc d'ans la t:ie du villes, botJygs /e,s f ractions. L'4ssemN'le hurlait d 
.. et cmnmunt s. jouait ron, r61e' à me.r~·emc; opplat.Jdis.sant 

la N.E.P., la situation s'éwt amélior~ lA population lut in.viJée à d~signer, ou sif.llanl'. inju.ri4nt ou pn>poStl1lt tm«! 
l 4 campae;nt l ~on p,as des admimlsbrale'!'rs. J'r;telllgcnt.$, minufc de :,nenu. F>n Gl!ignQI tU du Cir-

- EJ!ectivement. Il y eut mêm.e une mtègros et dévouis eux (ntirers du pu· qu~. 
migration de la ville vers la campagTW', blic, mais bien des politidtn~ qut s'en· Tant d<1 mamrtwres, d' appc'W.~ dlchaî· 
tiTTêt.ée par la collecti'viJation forcie et gagtaient cl cn'cr ' l f il!e de GauUe ! • nls,. de prolomt ml pris I;Xlt~f r adminls· 
Ca baisse du niveau de vie du paysan. ou " Viue T horez ! P, en foule$ dr- tral.l'on ete 14· uitle. aboutiunt cl i'<'ilritc-

. . . . 1 constanas. , ml!nt· d'u R·.P'.F., écartelé e11t•fe' aifairist'ts 
- Pour en tm1r &\'ec La vte a~ v1!- Ef à Crenobll!, comme ailt~urs,. la ct Sra:ncs-maçons. l 'J:s comm1mistc:s en 

lage en U.R.S.S., !)00\~z-vous aft!rme!' 
1 

chose publique lut oublié-e au protit <ks p~otitèrenf J)<'}Ur f&lamer la mairie. I fs. 
qu'i~ a •y ait aucun changement , a'!cUDe , ba:taitlcs ~n cours ent.-e çandïd<rt~ au pou· robtinN".nt... !>lai~ t.ous tu· au.trŒ!' con~if
amél~oration d'année en 2t1n~e? voir.. l 'ers d'lmt~ior:m~r4'nt. Ce qUJ' en/raine de 

n.ouvetlts lftccJions. 
- Bien au contrtZire. Par crempl~ •. . , Dé~à.,, la .centralisation tl ou~·rane!c, En atlmdant, ('Q ville n"cM toujour~ 

i!an.s u11e nouveUe rtpub/iq;u,e- comme. 1 i~mutwn de ! Etat 1~ns tou~. lu do.- pas gérée. 
i'E <thonie on s'efforce d'inciter k "!ames_ de la VIC m.umc.lil?1!1c, ltnJcrvVJ· Et· si, Ji)OUFt'tml: us ordures sont mie-

- : • • . • l · t10n dl!s liodall't4s. pol~tJquc$, at•œ'cnt .~d -L4,. ~ ·~.. rt •.< 1 • bile fon.e· fXI}san_ a_ ve. mr a,u lro khose lorsque. ~ ' co.n•-•bu-" ' f·a,·r·• ..... " ". - b •out~ a1.'1o"~ uo.:~s ....,, .,.u~ l""" "'· ..... c a••roge pu . • bl .... c a ~ ,.~liW'~ < • • ,..,. tienne. ~s ~tantonni~:rs travaillent. us 
· CDl~tn4~ ~D. 1%.~ ~. «~ue. 0 Jga.- - 't,' •lLtX t,lltit:bJor,plu.: Qu.Jm!i. 1."int ('heu~ ..ftp41t'Ct/iQfts •6t.dtHnJ.- ùs ir~u/jMI-$... 
toiLe ~~ pe•d4nl qu'QJI ltqiÜde ~$. fV»r,.. , .(! au iuias' chi!.z tt..s uru, Gf; fut 1o ru~ IOflt l!t ci4SS.t. Lfi ~Viels dt. (' 41af ciJ."Ïr 
l.:rks, M attire les seredniql:s et les wtl- rh. Chez les voin.ep·s, ce 1111 14 g~Brrt. Ylftt QUt:(!rl$. 
niaks en l~ur prome-ttant ... 6 à 8 kgs- tle 011 cQuteau, ~ns 50,11~ de. l'administra- Cfulcrm J"'!Uf $C. r4!n.du œmpte qu~ 
blé pa: jour tù CFa.VQil (mai.s Q1l mome11t lion des serctces publ1es. l"Cl.dminlsltofiort d'u.ne vifle st fait pa,. le$ 
des tra.VtlUl' ~aj$onniers - récoltes. - - .4 Grenoble, on vit l~ R.P.F. pfacel' trllli.ailleu·t:$, ~or Tes fenc.nonrrairt's, Mns 
sculcmc:~l). Puis peu o pe11, fe rt!§Ü'Ie. ses. homme!! à tous les J2QS.tc~ plus 01! aifldi.es. 4leQ'orialistcs, sans wups, de 
se durcit IT!OlllS lucratHs ou pcrmtttant un· j 'rallait gueule. paftis.an.s. 

' de propag~ pay4' par la c.oll"-ctiuiti. Les Mlarils g·re-nooloi$ d~raitnt, 
Partout, depuis la guerœ, aux imtf3ts On. vit. égaicmem les partis ~f_R.P., S.f . a.oonl" de s'mtholfer lXXI." oo cDnlre. les 

el préllvtmenls q11e ie 1•ous ai cités 1.0'.: communiste se l<Jncor dans d4s po· c.omédies de l'l(IJtd d4 ViU<!, Ylff&M,. u,l\ ' 
l'autre jour, $ont Vlmus s'ajouter del. Um1ques. spccta.culaires ~ J!f'Opos de tout instanJ.lts. CJ)/11!prendfaimt· S(ln.s diffieultl 
Prélèvements pour l'urnle pour le~ ct de rum~ A propos . du th~tre, pa_r qu' une bonne gt.3tltm de n'importe quent 
. .... La ' 1. · exemple, ou nul n' 41/au autrefois, ma1s dtl ~e fait J14T ceuX' dont 'é'e!:t lt m4fi'u'J 
JIJ~I~~· les veuves. . guurec tnJ.e, qui , un<! fois l~rmé var mesure df sicu· contr(ifls pat la populqtion1 qui ~s.t ·usa. 
les ~rtlevements ont continué. ' ritl, soulevait ~ un cntliousi~e de com· gère. et cootriliue èJ· payer l'tes trois. 

Autre chose: après Yingt ans de col- mande. A propos d'Wt 'mme.uhlc cons· "-' lluec res !radions, politiqu,s, lell.l'f 
lectivisation, 4acune siciJriti n ·c:r:i$te /JOuit .tl moitié pa,. re Ministère d'c la R.:· qucri!ll~s ct ltyrr~ 'oml101e.s,. ne $tnxm,f 

eorutru.Ct:ÏOit: .. .. qrli d~LI(Jif JI loger des. bu· · rtg0111:'WMZm.t.nt a rien. 
JJQUr le ~y sen. S'il C6t malad.e, il n.e r,ma:., et quf, ap11'~1' des tra.cta.tfons ~~ d'es A Grenoble ptt~ plus q,u'~tiJfe.urs • . 

(SIIitl pcg4 2, r'.cl. 3.) tQf1lb/~s. $on$ nombre, linft par itre at· PllR..\!"i :Jt 

(Suite pOgjf 2, col 6}. 

P.T.T. 
Le3 P.T.T. forment le 8)'8'

tème neroeux elu tenitoin.c 
Leur anif,. mime pcrrtic·l, 
entrgirr.erait de grcnte'• pa
turbation·s. et leur w ppr.., 
sWll aa-ait la aource de ca~ 
tœtro.pbes inima6inablu. 

Par •~emplc, on ne ~ 
' rail plu.:. utilü.cr le compte 
.chèque poat:td pomr ~ CDJ 

C.C.P. 5561-'16,. Rokn Jou-. 
lin, 145~ qUo.i Val.my1 PttrU:, 
l~s •oixcmte franc.• n~ 
re' JX!'UT un c:~b.cm~t d• 
propaganH• donnant droit cl 
d'U& rt,wnérœ 1 

Lu P.T.T. fonctionnent 1 
PN~nt~ 1. • 



.. \ LE LIBERTAIRE 

LES RÉFLEXES OU PASSANT 

Ah 
·quel 

1 
systèm,e! 

m~me. J'e l'a,·ala aai"PI'If en tram d~ 
donner l son ehlen une aile de per
d~au.. T• bteau plel_n de touebap.te 
bonté. 

" Le matnquare ? v• ~ltraUI~t.. 
fe!? Us gré,·i~tt! tué~? !\lais, mol\.• 
lieur, j"en r;uJs la prmùère \'ieUme! 
Ah ! ctuel système ! Heureusement que 
mon ami Bou.rdet. a. remi$ les ehosts 
Cn e place ! JI • 

lleuri!Usement ! Quel ustème, quel 

(Suite tle le n~ml~r· ~ (1 qui e~t ü bontte q-ualit~ et qui rap. s'est attqqde aru cht/s tles Reikom, 
porte d~$ d&!lars : motii.rts premiitts, Oblkom, etc.. . Il s~giJsait dt trouver 

~olt aucun ~ecours. Qudquefois, $Ï le bll, beurre, con3erves de vi.ltnde. et pois- its bouc.s-~missaires pour canaliser le 
directeur e!t humain, on Lui. t•t:rsa, son so11s, colon, volaillis. bois. Du bols ~ur- müonf4nttment du pèupl~. 
" avance n, mais eue sera déduite de tout, car dG.ns ce domaine la Russie peut - Il serait intéressant pour nos lee
son comptt fln Jin d'ann.ü. concurrencer le reist.t d~ monde· : le$ teur. de luger de la complexit6 des 

Pendant la guerre il a couru tl~s /orlts sont imm1111ses, la moi!Hi'œuvre rouages I<Jmfnistratifs . Pou\·ez-,·ous nous 
bruits selon lesque!$ I.e. syst~me kol~ho,. tst pour ri.«n (déTJOrtés, cam(Js d• con- donnér quelques éclaircissements? 
sien suait supprimé, ceci pour alim11n- aen,ration)~ - 2.arloru du .kolklwse. qui ne pos-
ttr l'tsp~rance des masses paysa:~nes tn - On pe~t pen5er que, m~me en pri-- , è,Je rten, ni instruments mécaniques, 
un ·avenir meilleur. unt Je peuple rw;,e, le gou\•ernement, ni enJlrais, et qui doit tout demander au% 

Eft toiÎ le régime, apr~s l'ipura.ti~n dt pour exporter, <li1posè d"uoe productioo M.T.S. et tl l'Etat, 
t.g"*ti, est resté ·ce qu'il était avant 1930. tr« puissante ? Dans le kvlkhose, la Comm.i~sion atlmi-

- Une tell6 situation du travail- - P4r le3 ch.iflres tofau%, oui. Mais nistrative el le Pr~sident 4011; nou~ 

!frrutur• impos~• crti/icieUem~nt par lea 
iléments citadins d~ parti. Les kolkho~es 
n'ont donc a~cune valeur positive. Ri(~ 

, te com.m.un avec une véqtoble cO!lecl(
visatioiJ übertair•. 

nstème ! ! · 
L'édlûuial de Claude Bourdet dans ·Continuant mon enquête, j'allal ello 

" Combat n du 25 décembre m ·a pro- mon patron ! 

leu_r -doit j'ouer-1ur la prodÜcliÔn' agrico e c~ci ·/! 'est vrai qu1d caus• de l'imm(n· Qt•ons vu, l'autrl four, -l'étnmge- mode 
aans un pays q,ui pourtant passe pour siM de L'U.R.S.S. En fait, le rendement de désignation. Les travaiUturs form~nt 
un <letS premlel'$. L~ Staliniens nous est faible. 30% deJ produit~ sont per- l'éguipe ou « artiel ll, rApartie tn bri
oot assez dit que l'U.R.S.S. po,uvaft dus ânns les champs ou da.ns les tUpdt!. ·gaies, les brigodürs étorrt. responsables, 
ravitailler ses ali it!s. Qu 'èn est-il au la cons6mmation des Russes est très chacun po~r la ll«rti6 du travail reve
juste? inférieure. : dans les ma~osins de~ ville$ Mrrt tl la brigade. Us /lmmes sont 

NOTA : (1) Le eamarad~ter• 
prète me fait c onnaitre par Lettt'e 
que d'après la c 1 Pravda » n• 341 
dili 12 déc. 48, des chan,ementa 
&ont préVus pour la répa.rtith>n d~ 
plan : jusqu'~ ptésent, chaque 
~don sur la bue de ce qui lut 
était demandé, presertva.it à cha· 
oun de sea ~lkhoses· Les ~lture8 
à -entreprendr!e. 1\labl~Ant, lfl 
Centre lui-même lm~ ~r tOua 
les Kolkboses d'une mbne région 
la- même cuJture. La. tendanœ est 
donc à la Monoeultalre par ~nde fondément ému. 

" Hélas, m~ répondit-(ln, Il n'est pas 
On v Ut cette phrase: u SoubattollS là! .. 11 a été obligé de partir chasser 

que Jès comm1,1nist.es ~e Mu\'iennent le eanard en Solocne! ll 
que c'est, ~elon leur propre doctrine, le 
·~·stèm~> ~oolal qui e1t mau\·ais et non Ah ! quel syst~me, ! 

- Les e:rport11tion.s ~·existent qu'au (mqgasin~ d'EU7t) liU ·produits ~ont de groupées en u maillons_ I l , wrle àe bri
priJ: àe privatioos terribles pour le pe~- mauvaise qualité. li est vrai qu'il y a, gade~. Les comptables, d part, sont des 
pli russe. en plus, le rnarcht kolkhosiert. privilégiés. . 

rélioa. . 
G. FONT AINE. 

La aemaine prochaine : 
la nature des hommes et qu'Il est dona ThO«z ensuite me rt<Ut dana son 
inutile de ,·ouer aux gémonies 111. eastd ~ ' N()us avons ri (amèrement), nous - A propos, lorsqu'IJO kolkhose ne Au-dessus du kolkhose, par district, 

t:u.tres Ru.ull~. en 19~5. t[llt:nd l'U.R. j·jvr~ pas 1 l'Etat ce qui lui est impœt!, un orgo.nisme administratif le Rai-is-poi
S.S. a livré du blé d Lo Franae car à Cf1 Il ne peut rien vendre au marchi ? kom, contrôlant les kolkhoses se/on les 

La Cultur• • Le• Loiaira 
L'Ecole - La Jeune••e ~e Gaulle, l\l. 1\lanhaU, l\1. Jules l\locb " Eb, oui, mon eher, vous le \"o;·ez : 

qui :~on~, ~ux. auul; \ictlmes du mem,e mol qql é~s si bien au (Qm' 111 la 
systeme n. , ltllll~>, Je suls malnt~nant obli~t"é de~ , ,,_ 

VQilil une lueur- nou,•elle, une lueu \Te dans 1~ lu:~~:~. dans tes tapis, ct•ns 
moment·là, le pain était ~évèrement - Dans de tels ciu, le Pouvoir inter- directives du centre. A côti, . un organe ,....--~-------------
rationné et nous ne trout•ions pas U/1 dit la venté, non uulemtnt des pro- du parti communr)te, le Rai-kom qui lJ 
gramme de /(J.rine dans les boulangeries. duits d'u kolkhose, mJJis mtme des pro- contr6le étroil~rnent. fulg:urante et c}.ul, éclaire d'un jour la ouate, pour I.GuL dlre ! Je mance 

nouwau la !iOUHrattœ des hommes. 1\ trop, je rrossla, Je cl1(ère ~nal ! Vl\re-
dlre qu'on ne s'ét.ait .,.._ encore a.perçu ment que- nous ·~·ons ùn gou,·eruemeut 
que, minJst~t. députés, ambassacleura d'union démocratique ! Ah ! quel sys
et rénéraux succotnbeot eux ausj;i sous tème ! 11 

le poids de l'injustice, de, bas S!llalres, 1\ Colmnbey-1M.-Trols-Erll.5t's., je me 
do la faim et. -des s,emeUes trouees ! fis introduire .,hez de G3ulle:. Un ma. 
Q11e tous ceux qui errent dans le$ chi,. gn(ftque pol1.raiC: de de G&ulle n 1 pied, 
teaux t>t roulmt carrosse !lent les \ie~ micro en malo t-t l!~tbre au dair, ornait 
times !!inorées. les spectres douloureux tout u n paune:\ÎI, Su.r la obemiuée, un 

. La m~me chose en 39-41. A ce mo- duits des iardins individuels des kolkho- A l'ééhelon régional, l'organ{~m,e ad:

. men!. le pacte Staline-Hitler rut par· siens. De plwF, si dix kolkhose5 (sur mil!istratif est le Obl-ispolkom, contr~lé 
faitement appliqué par S!aline: d·es mil- soixqnte ptJr exemple) n'ont ptJs fait par l'organi!me du pdrti, · le Ob-kom. 
lions ife tonnes de produits. furent LivrAs leurs livraisons 'complètes, l'interdiction Puis, dans chacune des Ripubl(q~UI, 

S1ALINIE~S 
et chauvinisme alremand 

1 

iusqu'ou dernier moment. de vendre s'étend à tous les kolklzoses sur le plon adm.intstratif, 1111 mini$t~~~ 
' Les trains de So wagom se suivdient du district : punition èollective ! de l'Agriculture, tt, à c6té, le c.ontro- (Suite d• la p~mflrc J'49f) 

elu tlyatème! b .A d d ,., u t b rea 
chaque rruit, en diredion tù l'~lLema. Ce sont les vflle.:f surtout qui en souf- fant, le Politburetlu du Comité cen.tral M. ToUet s'.excu~~e auprès. ,de 8fJI 

gru, !.ut toutn Lts lignes.. J'ai pu vlri- frenJ, car le mQrçhé koiJthosien, bien que du pdlti, lecteurs allemauds et leur assure : 
Et, tout de suite j'al ,·oulu faire us.""' e e vau e, e · sur son u · " 

amende honorable. le -me suis d'abord trois photos de de Gaulle. 
adressé à un flic : " Vous êtu une A\rtc une br11.squerle route millta.(re, 
cueule de \·ache, mals une ,.Jcilme, Il répondit à ma que1UOtt: 

fier C{lll à ce moment, g~lice tl la corn.- cher, nourrit, en fait, les populationt Au-desSU$ encore, les m~nus orgt:• •· Ce n 'est pa.s PaT un sentJnJ~l}t 
plicité de cheminots qlli itoient saumi& - ~ ;;o % dê perte 6Ur i·a produc- nismes, mais &urvtillant le . tout, 4 chauvin que nous demandO'Ils un 
au serment et ne travai114ient que de tion, l quoi les attribuèr? · l'échelle de l'Union (U.R.S.S.). . contrôle commun de la Ruhl': .. Les 

-voye~. Une ,.lcUme ! Ah ! qUel sys. u Le 5~-stème ? Connais. pa.s- , 
tëme ! Il · " l'tlai• enfin... •• , 

nuit. Des wagons. de ~ucre, de farinn . de - Au manque d'intbét total de:; t ra· De plus, d.~l'uis 194.6, a lU crél un Français désirent vivre ell• bonn~ 
volailles, étaient prêts à partir quand la va.ilfeurs pour une produdion dont ils S011iet des Alfairfs kolkhosiennls quj est ~ntente avee les tra\'a.illeu.I'S alle
guerre (J commencé. alflrs que. l"A ngle· n·e profitent pa.s. Ainû, la récolte annexé au mini~tère de l'Agriculture, mands ... » (page 7). « Populaire ,. 
terre avait prévenu Staline. des projets n'est iantais faite à, temps. Le blkho~e - Comment un tel appareil, aussi tt « Aurort » par contre sont pré
des Allemands. Et pendant ce tt.mp&, ne possèd~ aucun~ . niochine_ et . c'e~t lourd, ROUrralt-il, en effet, oe pas. cr~er sentéS en « . enuemis . des -travat(, 
~s enfants mouraient d'inanition. -. -l'Etat quf délient l'èssenci. Tout le tra· de complications r - - leun allem,an~s ». Cinq pagf:S plus 

I,e flic soupll'a profondément et me " Connais pa$ ! C'o~mais que le sys. ' 
répcmdtt : << ltêla~. quel ~ystème t 11 et tètne d~· Oa~IJe "· 
D me donna gentiment un vitoureu:.;: " Ml • Ah · you• êtes R.P.F. ? , lui 
eoup de ma.lraque. -«Ds~Je. 11 -acq~ai!Sca et. me n~ jeter 

!\l'étant déguiRé e11 eloebard, je me dehors. 
poatat,; i l'entrée d'un cabaret chic, Enfin, et pour terminer, Bourdet me 
Un gros homme titubant e•'l sorUt. reçut. Il était e.xté.nué, aCfahs~. A\·tc 
bientôt. Il a\•alt l'air bien malade ! un parti! sy~tème, cela se c-omprend ! 

Cui e:rpfique que dans le.~ prcmitm vajl mécanique est accompli pa~ les - En vén"té, ~eul le Centre Suprime loin on ex.l~re l'industrie de la Ruhr 
temps, avant que les atrocités nazies tn M'. T.S. Pour le re:stc, pour la m.or.s~on, commande. Ainsi, en fin d'année, pour c pour te petJI}le al'.emaitd » d dans 
territoire accupé aient dressé les Rus~es par exe~nple, .on recrute ~ans les v~lles l'année q~i vient, ed l'flblié dans la l'inté~t du « progrès allemand ,. 
contre Hitler, la g~terre fut acClltlllie de.~ ~q~1~es de secours. C est la pérrode Pravda, sous lo signature du Gouverne- tt on ajoute QU'i.l n·"y a là « aucune 
comm~ JJne délivrana. RIIPlltl~z-vou3 d~ lllnnee pendo?t laquelle les kol~IIO· ment et du Comité Central, ls plan do contradi.ction avec le contt"ôle exilé 
l'tiVtlnce des Allemtmds dans tes. pre. wens ont du trawrl. A ce nomeru meme, c~ qruz chaqul! rigior: doit çrodutr~. . par les pays démocratiques ». 

u Héla.s, lui dia-je, Vous êtes une vic· " Enfl_n, lul dema.ndal-je, pourquoi 
thne ! Ah ! quel système ! ,, av~·\!OUS écrit un tet arUde ? ,, -

n me dot1ua lQ !ranes et, a'engouf• u P 'ourquol ? Il Et n len .. les bras au 
fra.nt dans sa Bulek U hoQ.ueta : u Ah! etel! 
quel &y~tème ! n u En ,·ofli une queltl<llt ! Mals J,'7 

mi~res $emar"nes. on va l6s cherch~r pou~ t;o_vailler, car - La 6tructure est-elle aussJ . complt.- EncClre quelques pages PlUs lo~l\ 
_ Qu !exporte surtout 1 'U.R.S.S.,, ~ ils ne trova

1
i
1
11enf da.v~dc rn

11
teret .qu

1 
e l

1
t:urt ~~~~our i ·a~ministration es sov- (page 14, la campagne « pour 

Modtlut,même aoulfre, n'en doutons sUis obligé, mol) ober, obligé! » 
pa.s. n me ·l'a d'alne.urs confirmé lut- Ah ~ qud s~·•Ume ! Quel a!' tinte ! to:u temps ? r petite parc~ e rn rv• ue e qu' es aa - Les sovkltoses ont la méme admi- l' unité allemande »- est ouvede, fl.t 

- Je 'ripondrat tn un.e phros·e : toul Vivre .. on y préconise l' U.Uion des trJLv~il· 

'' La République· moderne" 
(S!lite de la preml~re page) 

moha d'une a.mbasaad~. •lnon d~ toutee 1 
Qut prop~. ~n bre-f, i\l .~IIchf'l' C"A>and, 
dt.N!.cLeur tltnéral de la .. Rcpubllq~ 
l\lodrrnc ''• dllll~ ~n b!ltorlal.dirtdorla.l, 
oomme ulili,atloD des re&&:>urcta e:uraordlo 
nn1res de. notre pnys. tAnt bllr le piRo hu
mll.ln que eur le piRn mal>él"lel ? La r~pons.e 
tltnt tn uo parar:raphe qui l'AU! 4"i;trt rité 
tout tn~ltr : 

" !'\ou~ sommu ctrtaln' que '' la F~anee 
114' Mn~ar..,., a,.<'<' én~rgle <:t d!Ut~nce.. à 'IClD 

l rnprP rrdr.,•.•Pmrnf. Pli .. ~·t r~pable cl'ft~e 
. ~~~';ll d,i~r•:f.4:1g" ,cW mn!l}".tm~ ~ 

••• peuplr• a•Jl;urope ir a'untr· polir Ill <1~ 
ftnliC de Ir urs ln tM-Ha : elle doit :anAl 
apporlrr !. rdt.- •:ump~ l"appui 4ts nations 
libre• qui MDL a mi-mil d~ rnn~tilurr ane 
ellr L.,.tt~ Umon lat tne Cl \le ~nu.• les .. ~p~lta 
elaln·nyanls ~otrnt lnditP•osable au ~u. 
Trtn,:e dr l:a ch·ili~allon. occlcltntal.e. C'elt 
par là .-t non par dl'~ ~lutton' dt faciltt• 
q~r ' " Pa ix :;l'ra ~m·H ('t que le mon~ 
pourr:L ,..ntr<>r dan!i> ) a._ \'oie d'un a,·r nfr 
ra:ronnaot apr~a a,·olr "~cu da ns J~ ca.a, 
d1r10,11r d'une sombre nul! &ans topcranœ. " 

l'li l"nn ~oartp du 6~ul mot ~f:dlftutlf 
(nous l'avons Mlllllné). le bta.bla·ljla ~ndor. 
meur d r• "nmkrs agri~olr5 - le dr~t<t'ln, 
Il' " grand dr»rîn " de, ;\1 . ) llclid Çoan•t 
et d~ la " R épubllqut :\lodtrne " apparalt 
blanr. aur nnlr. Ce deaaeln, e'ut. d'unir en 

• 

u bloc latin Cmala aur:tout anCI.an,.taJe), nelle_ RQittlquemM~t tnd~ndante cslel. dil 
ta Ftsn:ce, la R~ubllqut papali!lr de Gu. " renrr~ alml ln eourante •etutla- d.'ln· 
~;Jtrl, l"E.Pa~rn~ de Fna.co, fe, Pôrtural de Jlurn~ 4e la Pctlltlque ~;ur !c moail'tml'nt 
S.luu, rt ~. n:1tlo~a l~o.amtrl't'alnta ou,rrln-. par l& c:omtltutlon· d'Une! pul._ 
•u pren11~r r~~org de&!utlles brille J,'Argel)· aa.nce de maMe qui soit une dP.S ooordoo
ttne .,e Péron 1 L'impfrla.lllmt ararntln. nou· ntes de la poUtlqu.e cnslcl u, de raire 
,.•au.d, - ure sa d#QPR&ie ""' llmitca., pustr lea ~1ndkata du plan rt\·cndlcallt 
~~ ds~amlasdos. ses " ~urees .. :nn- au pl.w coo.struc!IC " et ct .. '" faire ,..tolr 
ol"dli\AiteJ rn bar, Crlro. eKUcloS, ~Jitlt'l· d~s c~lr;tncr.l 'lUI n. .. &niPnl plus Uks au 
nadc~ •t plt_eroo-~1ftdkall&me - a'orrr~ à Nrel~ vlcl,.ult Prlx-8alalrta où lia ont né 
la Frant,..' ,.n 1~ P«'J:I'On.n~ de ~l. lltkh~l enfèf,Ql•a Jusqu"lcl "• de. c r6:oncUter . Je 
Coanrt ! Tout lt reste! n'~t qlll', ln!tt3re eoda.l et Js natlona.l , {c:et.t to~t dire !1, d 
étourdiua,nt de ~TG- · caiJ,M p&I'Oclo-llb~r- . d"exlrrr ta mooern.lsllt.1on et: la ~:atlon"' 

. tai«-, tt>- rlltacl!ltllk'uiAfe awlo!lr du poe... ·1saat1on. •rur d"aarmt~~trr Jll f!'fltUdl11 -· ' 
~ - --:.... · - - ..._~ · • :e'-f ··dlf·-tGtC..~nur:IK--pribiÙielr 

Il 1 a dâna ~bD.QUe Moderne dt- bOil- mlques · · •· ·•· · • · ' 
' 118 lof~ d.,.ihot•. d'orclr:e · aUrar- · J'al drt qtii>"Uut etlll stntalt Le P~ro'lt.me 
aob. .'\. de~ .PIIPI~r5 :-- (a . ~t la - 'l'!' à plrln nf'r - jf! pnurrall_ a,l(lutrr !r n4llo· 
notr• L.lb n rut PlU. d~li&~oue. i\1als. on Qt n_al~yodkaU•œt phata.n11•k; JDals jo- croi1 
pren,d pas IC's mo11ches a.·t~ du :r•nal~rr, Ql!t a·n y a lieu de prend're au s~rleux la 
d c t>d. p~uQI Il t6t toujours ntce..~IF~, R~pubUQue Moderne. re 0 • .. st pa" à ca.ut<e 
a,.-ant toute~. el1-a1 cie parltr dt « llbtn'r de Frant'O, ni mime d~ Ploron, ni de ee que 
1 homm• " - dt " ac'frndre le.11 lll>ertk " - rtprkrnte f!n clle-1'1\.ëme la R<!publlque 
d'" iUm.lnr~ lts J'Oli!:GD.l tot~Utalrts "' - <!e Moderne. - -
" dk<-nlrala~r le& pou'·!>!~ " - cle " ayp. c.. qu•n '1 a dt d"nr,.r~ux. dan1 cc tt• . 
Prl_, lu prltl~rt.J ck 1 trft!'t .'' - de. lltft'raturr. contre taqul'll.- noa ltcleurs ,t 
" pri.coell.r.rr les coau11unauUs d tnfreptlae " t.a oum•rs en ~ml n~ arront ja~la 
- d~ " eorabattn l'katlqtlon• » - de trop vaccln~s - c;"f~t l'ullllutino eftiJll-
11 ~apprnl'h!f" les ptouplts u - 4~ " fllll~rl- pr~ntf' _ à. mille f~(f!><, ~IÙ<mt 1"rupa. 

1 m4'r la nti~rt u - de " donn~r la prcmlcre thlques ~ à trawrs dfs bommts lltll!\'tnt 
pla~ au tranll "• f't.c .. ,. IJ est qu...t!Gn, 4h-ours tt dt bonne, fol. - qu'en !aiL 
IUJSI, dt ~· rtt"OnstltUtr 1 unlU oum~~ sur l"EgliJe roma! nt en ~én<'ral ct le V'atlcan 
La bue d uoe Il-Clio~ arnd.lc&l<'l proff'.ll!SIIID- en partlct!IÎer. La B.h>ubll<tue Moderne our .. 

Fédération Anarchiste 

un t'cban«llnn par«cull~rrlftj>llt t)lplq_ue, tt 
partltull~rPmV~l ailé ' 4•non c«>r· dana t·ae• 
CIH'I. du ,ku d.~ parole. ~ dJ' enntad, q~·,.m. 
plolt I'Erllsf JIQUr nrulralf~r l'a4\"N$&Ire 
et ,.. hl&tn au PQ\1\"olr. Vans I''OPPoiltlon, 
dana la. manœunt, til# ut eomprébNUoiYt, 
rinértu~. cordlsk, llbt'rale d p~rro(s libt.r
tatre - autant ou plus que Cout autre r,artJ. 
Lt.. llÙ .. t~ r+aoe t.n mait,.....~, elle #1 ruine 
dl! ton appueJI d. "' ... s norme-s tout !le 
qw 5'opJIO~t au fanatlsmt, le plua bt.stial. 
~ mots cl!swr ertt, de &tn~. l.a bén~lctlon 
a•ac)jhe tn analhfi'Df', la lC"rnur c~ La ~r
l1Uté ri'~rnenl aana llmltu. 

IA5, Quai de Valmy, Paris, X• 
M~tro ~ Gare de I"Est 

PePmanence tous les loura cfe, 9· h .. i 12 h . et de 14 h . 6 19 h., eauf la cll~h 

NOTE DU C03HTE DF. GESTION 
Tous 1~, tr~rlert d• r~rloo1 ~nt ul· w de rt1ll'r lmml'dlatement toute~ lu eo

tisaUona au· Criaorltr Fiub-al el 4 '.,xpedler 
à eelul-d tout Je m~IC'rlt• n.on placi : ~t.r· 
t"s F.A., Tl~ F .• \., Timbre• aolt4a
rlt~. Timbres C.AJ. de 1918, d de pURr 
ltUr6 t:o!Dmandrs pour Ulf9. 
· lt~ difHcull.ls matirlelt.t< d llnan~ltrtl 
de la F.A. ~ csu!IC de la nl-rllrenee d e qurl. 
I)Uta tr.;,orle.rs- clt rrouPf', aous- nwU~t~t 
dans l·obllra~lon d~ nf! dtlin cr du matf. 
rlrl 19~9 qu·aux rroupes a,-ant rflil~ J. to
t alltlf d~s 110mm~$ dllt's, Trmrl~n de -~
r ions ! Faltt~ acti~tr la rtntrle dea· c:otL
tatlons. 

LE C. DE G. LI& LA F.A. 
2• REC.lO~ 

Parl.s-EI't . - U groupe &e r~nlra le 
jeudi 6 Janvltl' 1949. 

Parta-Ount. - RéuD1on du ~ ~cU 
llO déœmbu. l 20 h. a, cart Balagny, 
'79. :m~nuc de Saint-Ouen. Pari.& ll7 1. AE.
&I!mblt't ~:enérale . Renouvellement- du bu
rea~!. Règlement dea roUIAUona. l'rûeUce 
de tou3 le3 mll1tauts. 
· GroUJ>t Çharmlon, lllatbon$-AICort. Al· 
forhillt•. - ~~unton vendredi H jan\·ler. 
• 20 h. 30. c&Cé sauvage, 4, N e 4u Poe~ 

- d "hTY. a Alfortville <a 5 minutn du .. ..,.. 
rcro•u d'Atroru. Preaence de tous !lldl~ 
pensable, ..alle chauff&. 

. 4· RJ:GIO:'\ 

Brest . - Groupe d "Etude& Sociale~. -
t.t-s. ràlntona ont lleu le• t•' et a• ~~dre4la 
de ch~ue IIIQI&. S1tge de la C.N.T. porte 
Vautran. Le 7 ja(n1er aera disc:utée la 
t atUU.e du mouvement ayndlcal en Franc-e ' 
l m·u.auon l toUll Ira camarade&. 

t .oritnt. Aura!, , ·an_o es. - Let lee~ 
du c Libertaire , <non abonn~l. 4e Ja ri
IJOU mo~blhanna~. dél>lre\lX de noua ai• 
der datu notre pJOJ)agMde : orpnlAtloa 
de conférences. causerlea. f!tc.. aont cor
diilllement lnvltèl i commun!~ lamJ 
11om et adreS~;e au journal. 

7•, tt 8• BF.GIOS 
C-.A. R• rtonale. - Les tNIIOlien de grou. 

pu !tODt prlh de ~lrr au plue t6t lea 
eot1n.tlona enMre dl!ea l Ne~-ers. 11. RUe 
l>36t~ur l . Salnt.Fon&-C.C.P. L:ron r;,2;-11 
et de ren"o:rer au plus t6t If! ma«tiel 
"atant. . 

LJ'On. - Sp&l"ta.Qll. - R~lotl .le sa 
medl 8 janvier. Tous les camuadea prlél 
Ge ventr, 30 btW"t-'· au C&C6 du Bon-Al> 
euell. angle rue Boileau-rue de BouneJ. Ca
rnvades absents 1 la mD1on c1u 21·12 
parUcullèrement priés ltre ll. Ordre d.u 
)oUr : mite au p«nt aeuon <1u groupe tn• 
..-era lea d!YCI'a mouvementa <1e jeunesse. 
catl,!Oelie .ur un auJet d"act\l~l". 

AUX C,\~lA_&ADF.S 
D E LA REGION STl:PIIASOISE 

Le · sroupe Sébaftlen P'a\U"e tn!orme let 
eamarMea de. la. r~lon qu'l partir tSo!l 1:'~ 
- 1.... .. »ur 61 rfuhiœl _.. le Te;a. 

dredl au Heu elu Jtudl. pour C&cllltrr ka 
ea.mar~~ travatllaQt le. 4 l'r~trl .toun 
de la ~em&Lne, c.orutqueoce des coupures 
4e courant. 
~mande w x C&lllWdes ~~~ de 1e 

mettre 'en relatlon a.1·~c Je t~e<"r~alre. s"lla 
veulent ~n~tkier de la bi.blioth~ue é.t da 
DO$ en,·ota ~ tM\cta à d.llfuur. 

Le trésorier du grou~. Lcdlll, ·CIO P. 
Lyon 2~--13. rece\T& le 111011tact ~ col· 
lectt!a tll, Cneur de la PlOJ)IICIIId~. qu& 
lea copa!~a pournJtnt faire a u cnura de 
c~ Journ~ de fo!t.ea (penseE 11 Joli!' !le 
!"An du " Lib "'· 

EllCln. demande au x camarades c-hant.eura, 
mus\de~a, dl8eurs. ete.. de se réuntr afin 
d.e monter le ·protramme d'Une maume 
arl.lstlque au profit elu lfOUpe. 

F'onlenla é~nt rcl<'nu pour ~que~ uo 
jou~ enVironl. ): ~t-U 4 ou 5 groupea au .. 
eepU.bles d'orgam..er entre temp.e une 
tourn~ •~·ee Paul lAPt~>n cour&Dt fhrier 
H ou 5 con!érenees. du dimanch.e. au jeu
dl d.e la 5ematne ~hoU!el. 

R.épond.re d'l!rfenee en donna.nt ~ 
Uona t. René Oulll~. 10, rue de la IUoBiao 
tancè. t. SaJnt-nlerme <LQtreJ. 

1 .. R EGJOS 

Tut~ts. - Lectaus a"I.Dtéreaaan~ mou
,·eme.nt anar.,hl$u. prière re mettre rtla
tloN &\"tc E. Bnu:let. <:bn Martln,, colt 
feur, 7. rue du ClmeUère.St.Jean. 
- TouJou~~ - c Blen~tn tt Liberté :t 
IODt ID!orméa qu., l ta rNnlona du CfOUpe 
auront lieu les 1 .. et 2" t~ndla du !DOM, t. 
2.1 hturu, au 4, i:ue de, Bd!on. 

11 JJI:GIOS 
~l!llt. - \Jfcupe llbert4ln a..n 

R~. Réuotoo 11:1~.r1eure du &TOUPe le. 
l" et 2" jeudia de chaque cil. 

11- ltEGtOS 
C.miü ~on&l 

Mmkln elu aeumttu cSu Gto~ <le
ta 12- rlelon. le ~che 2 janl'ier, à a 
heures 4u · matt.n. w t:Z. rue Pa\''Jlon 
(.2' ét.). M.L.E~ Karv11Je.. 

1~ •ra,.te ren •. q,IÙ ont 11..ldé à ~nlllculre 
4t Muttll'ts bast!lltfi .R rt,·ti.U~n.t ipou· 
,..nl~l. Il est lrop tard ; \"oy<'z l"EJPif;llf, 
•ortr tous lts, pa•s nfl le t•mP~tttl d le 
~plrllllt'LIIOnt rf-unis clan• tr!i- m~tnta malna: 
" Sous &oounta antJlotaJilair6 ,), dlt~s
Tolls ?' T9u' Jr.s tot.tllAI.r~s ont. dit c~l.a -
a.unl d"Hr~ au pOU,·nlr. - I .e. rem~ 

·n n·~n est cau-un ~UI : · a.pprti'IIIJ'e à ' w · 
passer elu pOu,·olr, el'ltl~remcnt. C!!nsfrul~1 non la Rt'publique moderne, mals la &Oclé:~e 
8Jlal"chlste 1 

A. P . 

1 E 
me, moins corron1pue, possédant plus 
d'autorité et susceptible <le, garnnt1r à 
Wall-Street leur investÎS!'ofllWnt daru. 
~ entrepri.o;es RE~T ABLES, 5Ûr& 
quï ls étaien t de pouvoir (reiner l"Eta
tisation int~rale Je la Cltint>, dans 
IÏmpossibilité de se pas~er cl'eux. 

Il semhle d'ailleurs que le Départe• 
ment d "Etat ne s ·en soit pas teiiu ln .. 
Son refus d"aiJer la Chjne nationaliste, 
n·a pas empêché. l"apparition sur le 
front d"unt. a,·iatiou nombreu~ et jus
qu'ici inctlnnue.· Tout le monde cunnait 
l' • indépend;:~nce • ~ ~éné-r;:~ux amé· 
ricains et a est ~<ihle <tue lei Clay 
en Europe, lltllc Arthur soit l"a i"J;:ll
mtnl discret et Jés;wouabl'e dont on 
se sert. dans Jes coulisses. L"offensin~ 
communiste a J·;:~i ll~urs IX'rdu ce ca
r.act~re !'~Ctacul:~ire. qu~elle a ,·ait i l . y , 
a un mors. Des explications ont ccr·tet 

T(IULOliSE · étl- don.o&s. mais nous ~:wons que les 
La eoaten11~ Air la .. C.ntndfdieœ militaires n"en sont jamais avares. 

du · Bolchm-~ ... orcaeilée .,.r· Dotre Dans cette. s;:is;:anlcsttue partie qui ~e 
1_to11~. a rem~ DA rll au~ joue en· .A..-;ie.· l"homnH~ contpte pour 

L:Ot'at.tur, notre caDt.uade J . Gll!lft't., • ""'U· Dans la stabilité rctrom·ét, il y a u.pow • or.:e tii!JI&rtlaUfé le.s modes de Yle .. - 1 
"' ..,;ti1111 botds .. •lq~. . a~e-7. dïllusiou~ pour ras!iurer a 

ac..ns la priwn~ d·un Je.uBI' eb~m con..<:Cimc:e puritaint du capitalisme :m· 
Proc:~ - Wns affable d"a.llkwl - j1lo~xon. Souhaitons l'an~ t rop Y 
qai anima la diseuaüoa ~ eellf! a·aa •7- crol·- que J 'ans l··c·,·olution écon.ollli<llle patlllaaM qld. lui, ~pocjit afte bl.klll- ·~ 
lt~>u. de la Chine se trounmt l~s élémcnL-> 

SoahalcOas qiM 1~5 riunlooa. Rllu.n&n H nu_i t ransformeront );:~ révolt.c spo.nta-
IIJrolllt.root dans unt a11111tanet a iiMI <'Or• " . 1 
dia.lt ct qa"rltts ~t à na _.,. née des paysans. en une action u''!>Cr
tc ujou,._ croiSAnt df· ,kellts o~n:ltn n , min~ el posili\'e conlre. h: dolla r ro1 et 
ftu.cl.iants 11·! -'~Ir fonUI•r ku.n C:O!loie· 

1 
contre l'Etat autoritaire et tasci~te. 

Uon5 rt!t'clutiollllalru-, 
. LE GROUPE DU .JEt;. 'ESS:D 

A!'I' ABCHISTES D! 'f(}l,;l.()t;Sit; 

Et ,ur ces parcell~s, le rendement «t nistration, appartiennent à la méme Jeun; alLemands et fran~is, « con~ 
{'lUs fort que sur les tures des kol- struture, t.re les intpêrlalistes de Washing
k_hoses. . Les lesk.hœes iJorèls) appartiennent à ton ·et Londres ainsl ttUe leurs cr~ a-

La perit! des produits ne s'effectue pa~ l' ELI}t égal~ment. . . • · tures de Paris et Francfort ». C'es~ 
qu ·oux chllmps, mois aussi d4ns les - Eh b ten, nous a\"ODS fatt, le crol6, dans ce sens que J'on -se iélici~ de, 
dép6ts. , , le tour de la quesrion. Voyez-vous quel- . la. grève M Z-1 heures. dans la bi-

:.... A ee suiet, pourrlet~\·ous noua in· que cbose encore qui rmrite d'!tre men~ ze>ne « comme premier pas dans lA 
diquer cQinm~nt se fait la colt~>o:le <k~ tionn~? lUtte des ennemis du progrès alle-
produits ? · _ ..:.._ fe crois que no~s avons parlé des mand » . 

..:.. C'es! extrtmcment compliqué, le~ conditions de vie âu kolkhosien, du tra- Tout e:st bon pour la détense des 
organismes sont multiples, varient sui· vallleur du sot,khose. Noos pourrions intérêts de l'impérialisme r\185e. 
1•ant les produits. tes ~olkhoscs livre11t dire que les · ouvrier$ des M. T.S .. og.. Iller 0 11 f:usait l."l cb~e aux tt Bo
qux entreptJts régionaux. Pour le bU, vriers qualifiés, spétiali~t.es sont COil$i- ehts » aujourd'hui même on con
l'entrepôt est le ;a~ot;;erno ; pour 1~ bt - dérés comme des privilégiés, Il n'y o. tJnue à se présenter a;ux travaU
tai/ . c'est le :agtits.kot : pour la volaille, pas de limitation. de la journée de tra. ' Jeun françaiS comme cba.mpl()ns tle 
le ptilz-prom; pour 1C_ beurre et le lait, va il (dépend des travaox, t!es satsons), la cause nationale fra~o~ise _ , èt 
le (Tia..~ lo·mol-prom: poUf les llzumes et les M. T.S. eoût~~tnt cher aux kolkh?ses : . en même tem:ps on fait apuel au 
fruit, le plod-ovoschtscll, etc ... · eUes sont p~yccs (en n~ure toUJours) cha.urtnism.e allemand. On a dis

.'" ·1l!~ .... S0.17JPlif41iP.~~ . ql}[eqi},Cl9!iq,rw. _J1ar .~es ~c!!.',lcr~t- f.!,èmc, s.~ ~&he~~s~ç et. sous _ pour_ la forme _ re Ko-
"4fou1..!J11:...1Q::..rolllhl11rJ . : ~--ittleiii#~ to$mp~«?~ts ~ n;cm.tes ..• ~tfl'.n: pour donne ..carte Ida.~ 

•fll08·tl~-;e1Hr~~~ («lsifienl-{6$ Gl.l!!P'.te&, :· -'!~tm~ lfJ!-'i!{~J~!~Jo.!'ffiiili$t~ co~n~ "ebe au:r: divers chauvinismes na.
i/s en1egisfrcnt des chi!/rt:s moins im- 't'ouiflrre, IILins ,iz'"'Pravda, pour l annrver- tfonau.x des dJvers P.C. seulement 
portants · qu.e l~s livraison~ ré~lles, /1 . ~a~re de la Révo~u.ti"'n d'oc~ob~e. signa- - Je torchon e-o p~S~errce est écrit. 
vol est couraqt. lait que ~s .co~1tions de VJe a la Cf2m· per des staliniens frança_is du 

- Le voi et la com"ine semblent, 1~ pogne el a la. vr1/e a••aient tendance a se P.C.F. Ils s 'adress.e.nt aux tra\•ail
~core, des faits courants de la vie en ni11eler. au mofns en Rzzssia Centrale. Il leurs aUemands qui pend~n1 .. t la. 
U.R.S.S. i' · voyait id un srgne de la marche vers le grève c1cw 1nineurs ont Drouvé ~ur 

Des d.izaines de milliers de P,~rsans- commu!'isme ! . . . , esprit lntematlonaliste et p~l~-
sont .condarnnt s annuellement. Ces vols - S1 nous nous 11mtt1ons 1 1 étude rien. l\rahs ce n~est pas l'internatlo
sont pllr{oi~ insignifiant$, mais r'ls sont de cette seule forme de colleeth·isation nalfsme prolétarien ·que nous re
rendus néc.essaires. pour vivre. Les eon· que fut celle pra tiquée en U.R.S.S., ce ' trouvons · dans « C.G.T.-Informa
damnations · pour sabotage sont nom. sérair absolument décevant. 1 tion »· mais te chauvinlsm.e le plus· 
breusc~ également. - N•qubliez pas, qu'en Russie plus 1 odieux~ On comprend que ce bulle.. 

Dans l1 C{)de, il existe ~n para~traplle qu'or'/lcurs. tout éttzil favorabl• à Ill col- 1 tin doive reste r « intérieur » en ce 
' spéciàl pour i'e vol <i.e bi~. pr~voyant de ltctiViSI!tion, conditions géogTaphiques, QUI concerne le pubUc bançals. 1.~ 

cinq à dix ans d'l . T.K. A 11 début. on démographiques, historiques : des terres 1 dUPiic!té • stallnlelltle serait trop· 
publiait les senJencci; des tribunaux 'fans ;mm~nSe$, la survivance de l'esprit vite deme.sQuée. 
la presse pour terrori~er lts paysans. com."tunautaire. du mir (sorte de corn- Seuls, les ·Marchbœs. en combat-

Les diredeurs, pour éviter toute res- muf!aut.é paysanne russe primitive), tant toat.es 1-;s idéolC}gies natiorut .. 
ponsabilité, invoquent ~ouvcnt les acci- sectes communistes des Doukhobors, des l 'lstes et étatiques, défendent l"ldée 
dents , r"ls chti.rgent le. gartfien, le simplé To/t>loîeTI$. Déja, les communes paysan- de Ja trateTtlJsatiO'D prolétarienne 
employ~. nes $'U.ijiaient. Qu'ont fait les bolchi- à travers toutes 1~ frontlèlli!S. 

Une épurqtio.~ specta~uloire a e? lie~r v(ks; l l.s ont b4ti ~ur la violencè, une 1 l\fARTIN. 

en 19~6 tfa.ns les ()rganrsmes de lodm1- ~----:---------.... - --..... - - ......... ---- ---------n.istratton. Lt$ Uironcio.llon.! pleuvai"nt, 
les proc~s furent si nombreux que l'épu-
ration fut arr~tél!. . 

-- Mais pourt8nt, les revues d'inspi.
rAtion stalin ienn~ v:1nte11t les progr~s Serwiee 
de ia production soviétiq,ue ? 
~ - Lorsqu'el/ils ·donnent les chiffr~s CE QU'EST' L'AXARCJIISME 
tfc production (o u if'aqj!mentalion de pro- · BROCHURES 
cfut·h·on) des kolkhoses, elll!s devraient · 1'./L. : t.ea a.narchtatea et le probl~me so. 
mettre •n regard la production des mêm.es · ctal, 15 fr. - P. &~nard : le Ckl.~rall6ine 

" ·' llberblre . 10 (r. - A. Boat.tm115 : L'esprit 
terre5 tll'ant la collectivisation forcée. libertaire. ~ fr. - ~ropotkine : L,'ana.rcble, 
Au moins. pourrllil..on conclure scienti· eon Ideal. aa philosophie. 20 tr.; Aux jeun~.a 
f . ·1 gens. 12 rr.; Le gou,·ernoment reprèsentattf. 
1quemen · 12 fr.; - R . Rork~r : De l'au tre rive. 3 fr.-

Ce qui, est intUniablé, c'est que les 'f. Fou~er : Réftexlona 1ur un monde nou-
dl·recteurs de kolk.hoses truquent les ch ir- ,·csu . . 5 fr. - E. Rofl~<n' ' La .polltlque 

et le3 polltldena. 20 fr. - Barlledl'ltc : 
fres. De la façcm ~uivante : si on Jeur Pour IR JuatJce économique. 10 rr. -
demande. par exemple, 250 q~intau:r cie ~1 . Bak.ouniM : L"or.eanlaation de t'Inter. 
nr,..:n pour 10 hectares, ils ' font cnse- nationale. ~ fr. - \olme : La r <!\·olut.ion 
e- u• en marche, 12 fr. - 1'.L. : IA larclté. 12 !r. 
mcncer 15 hectares mols n'en dt!clarc.nt - ~· Frank : La Corporation. l: tr. -
que 10. Ainsi, ils. arrivent m~me par{OI$, E . R~lus ; I'Anar th!e, l2 fr. - rcnotus : 
à dépasser le chiffre demanÎlé ! et ils Anurtc.S 34. 12 !r. · 
ont alors dro:~ aux articles de i&urnaux ETUDES 
élogieux: C'e3t ainsi · que des ko~khases 
rfaliscnt 150 ~ du pllln sur certarns pro. 
duits ! 

- Le pou\'oir oe peut Ignorer cela. 
t.qisse-l-il faire ? 
~ Les prtsitûnts des centres sont per· 

~onnellement responsables de la produc
tion des koikhoses de leurs secteurs. Si, 
par ùemple, ce plan n.'est pas exécuté, 
ils . sont sig[lalés dan:. les ;ournaux. per-

. dent leur poste. pcrll'cnt 1-tr~ poursuivis. 
A us si Sflnt·ilS complices des truquages. 

11 y a bien une épuration de t~mp$ 4 
ttlllrc. La dernière 1ui a cu lieu en 1946, 

D.élente de I_'Bomme 
Pr«l•i~n : L:: nnle de la Rédaction PR· 

tUI'! ._ la 'nllr. de nntre crlttouè du n• 2 
cc. 'Libertaire ~ rio 160. 't!aJt! 2J. ne eoncer· 
n Ait é\·idcofmetH que !ea r appon3 de la 
crll !que du « Ltbert:>.lr~ • d"une pllrt. II!JI 
e~~maradrs qui ('ol\aborcnl • è DtCenu de 
l'Homme~ et oui t;Qnt in~mbrea de la F .A.; 
<.' 'aut.re Pl!rt !1\"P.c dr.~ ramaradœ oui d.Jri
Rcnt del revues extéi'Jeures ._ la' F.A. Noua : 
n"ai"OilS nulfemc.n t eu l "intellt iOI) de 1ataser 
r rolre que cea dernJers ~ont to~a membres 

, de la F .A Et ~ n"al )Amala !la question 
, m'tt eouvent lttl' pos~ en pro,·tncel, pre
t~ndu 1>. unt a.!fillat lon de L«oin. 
·v. dermer paraa:raph~ roucero~jt Ucotn. 

m1j.ls n>1n pe.a le pr tc<'dtnt qut c:on c:t rn a lt 
<".eux de sea eollabonteura œembrea de la 
J't,A, •- · 1 • 1 · • ' " ~ • o ll o 

\"olinc : La ~~·olutlon Inconnue, 270 fr. 
- Bakouninr : La Rch•olullon ~acla.te et IR 
dictature ml11talre. 165 fr. - Pllul Gillt : 
La crande métamorpbOte, lOO fr. -
s . Faure : Y:on communlame, 260 fr, -
G. Lnal : L'lndlape~le r~volutlon, l 60 !r. 

Sl':"\Dl Ct\LIS~ff; 

F. rellouti~r- : Histoire de5 Bourtses du 
Tra,·àll. 1~5 rr. - P. ·~nard : L'éthique 
du synd.Jcallame. ~~~ fr . : Le M.œde nou~ 
\·eau. H O !r. - 1-'.A. : Les anarch!.stts et 
t·ai;tivité &)"Ddicale. 15 fr. - E. Rotot : 
Le &)Ud.lca ll4me et l'Etat. 12 Ir, F .A.: Ce 
que foot gRgncr le, fonctlonnatrea ~ 20 rr. 

CRlTlQl:ES SOCIALF.S 
RbiiJ,o : La ligne. du progrb el l"mt.cr· 

prétatlon marxla~. 3 fr . - E. Re.dœ : La 
peille.. 4.e mort. a fr. ; La msrP\ge. 12 
Cranes. · - Prcudh.oo ; La Ju•~lee pour 
611)\'le par l"EgiiR. 3:10- fr. - w rt\-olution 
sociale, 300 Ir. ; Leu ru aux propr1étalru, 
!CIO fr. ; Prlndpca ·c1·org~niu.Uon politique, 
300 !r. - J. nubnln : &:onomle dlatrlbu· 
ti ,·~. 1$ Cr. - Claru J. : L& révolu~:on pro
c.haim:. 100 fr. - .:. Btrth : Ouerre .dea 
Etat:l et guerre des ela&Y.S, 1~0 Cr.; Du ca
pital au x r éflf!Xiona aur la \"lolence, 120 fr. 
- PriJS.as !en e.pAgnoll : ~a (fi&e del ao
clsllamo. 50 !r.; lA ré,·oluc;!on '1 el Esta
do. 100 fr. - J . Bumham : I/ ère des orsa· 
nlsatcurs. 300 fr . - F.rnr~t&n : La contn. 
révolution ét;l tl6te, 15 fr. 

S\"STE~IES TOTALlTAlR.F.S 
o .A.A.B. : La Bulgar!t, nouvelJe Dpa.

gn~. 2~ fr. - o•'·id Rcus.•et ; lo_:uDivera 
èolieentnt lonnalre., UO fr. - ~ . KMstll'r: 
~ Zl.'ro e-t l"lnfmr. 300 Cr. : Le. YQf'hl et le 
oomm1.6talrt. 180 fr'. ' - ·E"Jèat Koceu. : 
L 'enter orp~. 300 fr. . · 

- . . rat rte 
HISTOIR~ 

Llu&caray : Haatoire. de la Commune, 
300 fr. - Kro110tldnl' : La Grande I'V\·o
lutlon. 45 fr. - Galller·Boissl~r.. : Mon' 
journal pendant a·oc.cupatlon. HO fr. ; Mon 
journ.at dePUta la LlbératiQn, llO Cr. ; Mon 
journal pendan~ la · dr61e df! pal_ll:. uo rr. ; 
I,.es Trois Hér03, 180 fr. - Le ( rapOuillnt : 
Histoire cie la guerre <fa.sc. 1>. 25G {r. ; 
tue. a. ~o fr. - s . Faure : Sa cco et van-
7.ettl, 6 tr. • 

ESSAIS - PHILOSOPHIE 
Il. Ryner ; L'Amour P ll.! ral. 50 Ir. ; In 

IPPa.rlttOill d 'Aha.svmr.,. 60 fr . ; La VIe 
<!temellf!. 60 Ir. ; ~ule, 120 rr.; o.ns 
le Morttcr, 120 tr. : Amant ou Tyran. J2C! 
ir.; Songea perdWI, 120 fr .; La Sout:tl'le eç 
le Veston. 120 Ir.; Bouche d 'Or. 120 !r.; Le 
Sphtru: Rouge, 120 Cr .i.:_ Le& Esclaves. 15 tr.; · 
Jusqu'ta l'lme. 12 fr.; Petite causerie wr la 
sageue. 25 fr.: ~termlnJsm.e ou Libre Ar· 
bltre. 20 fr .: Le Pèr e Dlo~;ène.. 6.0 fr.: LI\ 
Tour dea peuplc.s, 260 fr, - !llullatuil (P.n 
e&p~nol) : PaglDIIII Séle:cta, 35 fr. - G, 
Ptsdas fen espagnol> : Ant()loglt. de Pen• 
umt.entoa. 30 tr. - \ïJne d 'Oelon : Patti 
Rougea,; $0 fr. 

PHYSIQUE, BIOLOGIE, SOCIOLOGJÉ 
Buchn~r : Force et msUtre, 210 ft. -

Ha<"d!•l• : HJstOlre de IR cr tlatlon. 400 fr. -
nuwin : L'orllj1ne des cspècts. 360 Cr. -
r .. u. llum:r : Du artngc l !"homme, 1811 fr.; 
Moree ou D&rwin, 60 Ir. - Lab.r : Du clan 
prtm!t.U au couple mod.erne, 60 fr. 

RF.\"UES 
La R~volutlon Prolétarienne, 40 fr. le nu • . 

méro. Pen~ t t Action. 30 fr. ~enu de 
l'homme. 40 Cr.: ~tude& anJ.rchlltta ~ 40 fr; 

PEDAGOGÎE 
A. Joaenn~ : Une expérle.nc.<"~ d'éducat toc 

OOUTelle, 60 fr. - S.A.T. ; Grablm:~!re' i!SJ*. 
nnt!atè, 130 !r. - G. Gtrouel : Cemput,, 
210 tr. · 

EDUCATION ~tXUELLt: 
l'EO-M.,LTUUSIA!I:lS~IE 

DewaJdn : La matemllié cooaeten t.e, &o fr. 
- J . M.arntao : L"tdu<:atk!n aexuelle, 180· 
fl'anC6. _ 

Pour 1~. frais d"expNiltlon, j()lndre ~o f.r. 
par llwe et 8 fr. par brochure, plus 20• tr. 
par envol reoommand~. 

-Pour 1e.a pays autree que la Pran~ •t 
l~>s oolon!es, n oua d emande.r Jea trais l'out 
l'txP~tlon. 

:'\otl.5 11e rf.pqndrons paa dt.s pertes pas. 
te lu tl le ~oll~ n '•st plll rtc<UIIJ!lltldé. · · 

En\'O;er les fonda 6. Joulto fl.ôbtrt, H&, 
quat de Val.l!IJ. Pazota. Q.o.P. &Ml·'Te. 



1.' UlllTAilE ~ 

L 
La. Grand« R'évolutiotr.: Prgnçqùe. a manqu~ .on but et Jott être re(;ommene'èc, l.eU• lut 

la pen6éc, non •eu.lc:me-nf de• meilletn•• pœrmt -. protagf?ftÙtU et de& IP«dtJl«~~n ln pltu 
édgiré~ qui la v[rl!nt dérritJ·er de seo~ inlentio11:t ou tl'• '-ur• ~•pharu::q· pr•miirdt maù du 
XIX" scf.ède en géné1·al~ qai re3lQ profondément marqqi par la cl.,_ption,, le d4 .. rn:hpnte· 
ment succêdon·t aux plu., Vel$te.s conlicmces mi3e~ da.n_. l'h<!?,Pme et dam 1on affranchi.•.-. 

.mcot, 
\ 

).IOQS. pouvons. p'autant mleu,x ~m· 
prmdr~ c.dte atl.itulle, nous. qui a~voos 
''é.cu le flrame d~ fa ~trande R~volulion 
R·u~~. e.t qui a·,·ons me-;<ur._f tnute l'éle11. 
due de ~on ~ehee. Plus la1 r~\tolte va loin 
è'~s la rupture a.~·ec le passé. plus 
l'bqmme e~t d~poull~ ~ nu~::u- lit d~.s· 
truct!QO d~~ (,~lr:aîll~l.'~ t" . itfol'ltltne~. 
~t (!lus fla, ré!v()luth'" manqut ~rain.t ~ter-
rlfrè! elle: de rMonei~lit>n~- à ·la \ile. e.t de 
d4~srolr et1 la. lilbtrl~. (Prtn!llu bien 
garde qu'une, révnlulloo Dttor(llr:s!'c a\'or. 
t« · ~rïtil mort~lle fa ( OOiill!:H:t '>l[l~le 
dt 'l'l'tomme; dans 1 hOillme; d pour cdi 
tilchon~ rompr~ ;wee \o~ttts l.u lllu~ioo.s 
ft ~ous •lu erremMia dont n,ous portons 
ft1Gqre 1~ fanx 1) 

Unë ré\•oluCl'oo dl!ce"aot'e d . d~çue 
tuppos\! un<!. formtll;~tton comc:ltnfc d'e 
$t.S ,proptc5 hu·t-~ t'nl'dr/eu.rc aux ~ltu;,Uoos 
et aux é.\·~n~ll'!Cf11S; Inférieure surtout 
ÎU" al~i 1ati!'!n!, ~t~~rl'lleA incrmwc.ntcs 
qu'eHe n'a pa~ ~u tr3dul~e en faits tf en 
pcm.ée..•, d11fr~s: cf t!)ul nous d<iQloflt.rc 
quel td fut bitn '!e ~:as de ta Grande Ré'· 
vof'utioo .qui fttt $Ub~ta~~tldlcm~t. tm 
tffort de 11a ~ocl~t€ profane, product,ke 
et ~pontanée .. pour abolir le joulZ <I!Z:~ 
c:~tes et d'es. l'liétarchles mals qui· fut 
conduite, par fa j3c:obini~m.e poJIIiqu~, 1 
l'imp~~~t d'llflt liiOU\relle d'id~ture Méo.
(fatique, exercée a.u ~om de: l'Etat rtl· 
tlooal. 

Ils ~&r~nllrent dans l~ 6f)rilt J!andtMe mythes·, d~ J1'1)11!_P« d du dog_met d'œe 
cQos/cratiOfl de f'O!:drt ~ tt_ ~J•lpa. n~v~ll~ tft~ologr'" polii.IQu•. 
r~rtht unt l'l\·~luUon dlf\5 lu truti - 11 e:~t es.~enHcl d.e ptta.r à jo.ur la 
èll~icbant d ·allf~urs. ~tt dans. l 'an!iqu•itl.. tl~blrie b.Star<fe. et ~opl\i'~tiquc qui s.çrl· de 
'oil au del~ du mu-~ •. sol! dan~ teuu . lood'emtnl l. 1& r~ub[ktut môd:erM, ~ 
PJJ:Opre!'. 1~\'U. ph.i!o~oplllflues, UC'l modlle de mqnt~~t g,w'ill n ui~t• en rlalit~ que 
d~ rnn~IHut!Qn l'o~.ale. deux byi!OlM~es toodac.mtl1~alt~. qu~t. t 

_r.taJs l'(lrdre- fii)U\:el!UJ qu'Us- prél)l!· l'ori:gine· de la moraflit.! dans- l'~p~ec. fiu.:.. 
rafe~~t ne ~ tuA.a.lt point d'Uil'le g~dU· mai11.e. Ou bien, cett~ mor<tlitL naît d~ 
rnerie mi!,itpll~·~lqut<. li~ matl!lt'lnr~t l'eJfort de déveh~pJ.'tftl<!.O~ d.e l'hl)QLroe lui· 
dQJ1c, cômmt llU~\fe future de lt.llt ~~·~;. même. comm~ ~Ire. prolamt e-1. n,!)n m~s;
ftl!rM! moral, une J!)i'l'lnilt tt une ReUI{iat till-é ~tt e~~ e~ c;as. n ~t ";JIÎI!. de fui fQnJ· 
taïq~,, d, ç_o.mm~ r41rlhultul" de leuH n er- comme: gudtcru. e:l: tutwn du hom· 
\'t.rt1ls clfQ~·eo•tC-t, oo Et:rt supr€me in- mes CQrtt~ lf1$c autrll«, que leur autorltl 
nmé dan~ l'l":ta~ natiooa!'. ne· peut q_~ pervtrtrr-) : OUI hltnt hl mora-

Puis pctyr tou{ cooe:llter - tcur th!lo- ltt~ \'ltnl- d'e! Dieu, par ~es phnpbUe&. et 
rie de- f~, UberU originelle de l'homme: i . ml!tt~u.rA ck 1• jQi: nt devw de. ~t>mp
'a na.ls~nce, cl lel.lr fh~rle de la ~OU• tes ~u'à Dieu ~cul , et oous n'a\'ons de 
mls~l:onl 4u dtoyea allx; pou~olrl r~~ldla11t g-~·rdkns que le.s An,Jl~.s (l}. Pl"Qfamz ou 
~ill)~· la, s.ouveufneti! nati~~~·~ - il ltur mu~t'fq>ti4, '" morale ne peut Hr-e pollt.i· 
fallut rtcQurir à !fur mW' ~ un t mûraelt ~ÙC! . Et. de. fait, la, polr.1q,l!lc tst prrklsé
de, la. g:r&c;.e ', ~ u11. .. . m·sfhe onlololl.l- ment, dan~ sort domame propre. la nél!!a· 
Que~ • - U& ~ppliquèrc,1t 1~ nais_5ance d~ la ti on de toute morale 1\utlnfuc ou db•i_nt.. 
lllJlralité. par l"abdi(ëat!om V(l)lonlairce et 
r~dpr~ue d'e toufe.s. le~ •ll!beff~s dans la A. P. 
\O[OC!lfl Je l'Etat ~ contrat lmlll!lnalre 0.) L4 ftll4orlc $UÎV~ laQrJl!lle toute 
plac~ :.u.x:. or!gj'nu .de la sod~lé. m.l.mc et rt~orde 1;ien.t de lJitu...- ~ qpi se v.v~ 
faeltem~t rcnou\'clé par chaque gd'né'ra- 1ur !tt teJrrc. Il' 4tttnt qrl 'un rt'flct u aMlll· 
tfon.. {liqu.~ :.. du CirA. tm. "' ~JI!'IIhO~t'' .,. imrr<Jr-

Ain.si. l'a:~ ~ philos:opbt$ ) du xvm• tait du rlalitb Sl~l't1alunllt!$ ..... <1 tll'OU
$ÎÇcl'e re_c;oo~lrunJJitnt d''une milio' ce !tt un Mllt.r~alr!! audadeux t.ll 11: l'('r,H>n· 
qu'ils abaUaient de l'autre. F.:l mmme li n.t ete. Feutrba:.dl:. qui tl'l 11 pr4 _le cnntr~·
c-s.t lmlj!I)Mible: de. ba.!.(_r sur ur.t mllaphy- pied', c}l l«' !u.it4 de ~wlquu ~t~~ pt'n· 
~ique. enHèrtmœt: ab~tnüte u.11~ 1.1'rll!c:turc - ~Uit$ du ){\'!!)• sr~cN, ft dts 6g_1.~ prkc· 
de- suBor<Jifla.lionr. de- léttl~l11tloo et d:ent1•. C'e~t por ~n rls.um<l de ltJ phito· 
dro.béi~~œ pr-ati'que~·. lur~t c;ond'Uiiils, à sof)Me. d.C! F'cucrl2ac.h qut' Bohun~nl! ott· 
r~MIIr, auti;!or du fantAmt lncooslstant we: fe lt:u contr~. le. !tll!l'he 4u Contrat· So
de l'E'Iat ~ïc, l'édifice de._ ritN et des eial. 

En \<ait! le.~ mnrQ$<1!~ con~olallon~ 
du dé_!ermlnl!>me. lti~tor!que mm~ ~r~ya
dt~ll14!:nrt.ç-llts qu~ ecu~ lfmftqllt;;m (tait 
lrl~crfte d4tl~ l'a nature des dlose.s; que, 
R!oo ,l'a formul'e,ch.~rt A Staline, ..- tout 
c:e. qu11 arrive, de\•;nt arrJver, et· to.ut ce :1""" ....... ~----~~~~~~~-----------------
:l\1.1 de\'alt arriver, urh·e n. Pour que ' 
1 h.ir.t.Q!'r~ ne fiQf't PM un ltund rccom·· 
m~e-e-.melll\, Ju!i<lu'~ usure tolale de.~ t'or
a-s de- via Mclosts da.o~. 11'elptce hu- , 
111ain.t, il fa;ut que tout ~ch~~: ~it ~rl.gf! 
JtQ e-x~denee profitable, lor5que le but 
rroposé A c,ette ex~rld'lce est imposil· 
ble, ~ta. met en cau~. lll!lll p~~ t~t le-5 
c:irconst4.ni!es que ra lfz.iori~ r~volutloo
flaJre. Et - ~ous, c.d- ~nglê, 1!! i;rltlquc 

· bnplt:oyable- d~ tb~r!es ~oelaf~Hn.et~t. 
•vo.l'tûs e~t une tâehe- ts~mll'tlk de tout 
homme. soud~ux d!!l ulul hu._ml!.ill. 

QueUe ~~~ la 1l>a5e fondàmflllale de '" , 
th!orle <llmo • .,a,ique, d«;pui~ le xvm• 1 

fl~d'!;· fi!Wiu'à no.s Jour~? C'es.t le murhc 
du con•troJ' so<•:al: c'est 1~ pfHIIl\lasm~- de
la m.or-ali~l aé/.1! pa·!' re~at: ç'es;t l'utn
ple du gou"trncment du peupfe p<~r- 1« 
Pfuplt' (oa ·par une cl11~~t é!:n!rlnmlque 
cruclçor~q,ue): e'est I'Uio~f'on '~ertul~te dÛ 
a'oltm ooltalre fl->"'«ntnliN.I~r l~ ~ 
natl!me du dto\'Cft unl9ue.mmt o~c.~!~ 
d~ la chl)!;t. publlgue. ~'roué c~ 5.aal'it"t 
.au hlm !lén~tral, de 13. • cuhhll&~ ap:
Jrren:mt à gouverner t' ~l'dl' •·· C e~t. enr 
d autres ttr<mefi, I'Mpfr .. tim de l'hu_m~
nl!t: produd.rlce, l1umlliée P'M le& c~sle~. 
l c:Qn.~tilut:r- un :~~pp:tJeif • ~UII'igtant •. ~ 
.,·~re~·e.r ttlc-m~me, eo• e~~tt! " diri
,runte h, cc0mm~ ~~ ·te comm:tndernent 
~~lt émnpa.HI!le; avce Je b~\'atl <:t~1teur! 

Revues roc 

et bulletins R·IC 1 

, ES·SE'S A.GRICOLES 
d'études ET I ·N~D~ U .STR ;IE ~LLES 
Etudea JnAtirial~ 

Œ4uaon, ~venue FReonard 
Cannes) 

1 

Lei num~ros 26, 2'1, 28 a..1:é8 mr 
l4 d.i.d«tt~u.~. ne manquent ~· 
d.ftnt~rlt. 

Dam; le no 28 ( oovemb re) • une 
Etude rU Mm~on ~t/ir c Z'EtaJ,tsa,uon 
InternA ~, contten.t une toul~ 
ti'ftJAes mat.s aU$8!, n.ou.s se-ml>le-t-!1, 
q,ueJques VtUŒ~res. Nul dotde 

' qrr'EW.d.es AMrch~tes n'att btenMt 
' querauc chose à dire là-d-e~sus. 

Lea Cahier• aoci.Iiates 
ffi. Mer-.Jay, 14-, a-venue Plrmez, 

Bru.xeUes' 
~ numb-a de <Uc~bre (aprts 

une: Lnterrupffon de pltJ.Meur-.~ mct.tl 
tn.au..qure ,IUt Cou.ffl nouveau. Il M 
•'a.g't Plus setû~nt de CQn/r011ttr 
~ tMs~B. 1tt ete clarlf~.on <10C
trî1tal.e, mais ausst d'aUer vers la 
créalion d.'une torce nouvel1e p~mr 
ta RévolUtion soeiaJfste euro-
péenne. , 

Premf.dra Uctr>e : enoutte adu~
sée· à toutes les person.nal(tés Stl!
cepttbtes d'Ure d'®<X>tcJ ,sur ' le~ 
conceptt0'71J te'fttdamentazes ). 

EUla.s ! les a.rtkles de 1fe11r! Frt
na.y, Henrt Brugman, Mar~llf'llt~, 
~arceau Pfvtt't sent trun vague. 
ou 1?Wt6t d'un conttUtonnt.sme 
écœurant : des phroses sur l'a. 71é
eesrité d'une autoritt politique fé
dérale et d'une A~em.blte Euro. 
l)éen.ne. 

Fr semble qtu! les Cahin3 Soct.a
ltstes prtï.Ss~?n.t- prdterufre rassem
ll~e:r mt~ sorte de Ill• For-ee euro

' 11éenne, un veu. N-us, c d gattctte ~ 
qu.e celle fi« F1'attce. Ce n·~t DŒs 
/Grlt..e!LX, 

La gr-•nde réforme 
€Mmè Humb~rt. "'1 b!1-Demamy. 

.Llsleux. Ca.lva.d~) -
Une ~tude ~ur le Probltme Alte· 

m:a~tt.d' t-tt d slc1Jllll.et. 
Un a.rltcle fnt~ressant a~ G.-c. 

BnJlartd &')1-r- c. Pa.rtfr- tte L'Homm~ > 
de- !J11Jfl}h.t Ma.c~D<ma.l:d. (Ce n'ut 
évidemmeJtct pa.a dan-.! le m~me e.a~ 
prit qu.• c. EttLàes A narcltfSte~ ) a 
~udiié l'arUCfe de Mac-Donal4). 1 

Un arttcre d!Ernt stan sur l'Enjeu 
françaw, d.écevan.t un peUJ qr<~ con.- 1 
d?~t en mettant le.s soeia.lfstss fr41'1- . 
çals ta~ à leur, rupanlflbilitél, ! 

Le num~ro 21 de dtcembre ut . 
m p1u1 fnttreseant&. A. ~ttr 11 · 
P'@Ond m(lg,ntftqll.em.ent d c l'lrt.o 
~tcmallst, • f'( ·• fJ1JGtf, usta 
~ïffin.ent, crfttqtt~ .rou a-rtlêce. tw· 
T'Inde. e-t la Ch.tne. f#U d:a;t~s Lf 
rJbel·t.aLre nft 135. 

Des poin.tt; marqués centre l~s 
scl~é"mas muxtstes et ~s ~stud~~ 
êvldencês abonti.ane!ste.$. FON'T.UN't. 

Le numéro 1 eat paru 
~lllllez.•e!la;t· 

till numüo ~ Ptanoo et oolon1es .... .. . ......... . 
Etnn~r .. ....... ... _ ........... , .. ... 

AbonDI!rnent PQW" ~ ll.um~ 1 
Era.~we ~L oololll~ .... . . .. , . • •• ,. ,,. 
E1~ger .. ......... , ... . .... ,,.,,, 

Abonnement peur 10 tl.UII'I~r:!l : 
ll'trlln~ - et oolon!et ....... , , .... , , 
l:ttt.&tlger ., .... ~ ... s-"..ol.··~•' ~> •· ... !~ • .!..• •lli • 

Misère 
'01J..k!oll!IM Arq\•e pour La premlè!!e 

fois 111 lfaroe e.st tout de &ulte 11"appQ
par l'impre.ssloo d'un pays en co11s-. 
truct!Qn certes, mals mutinier et rctar· 
<h!tM pu-• ameu..n . . Le Maroc r .. te 
• v-ant lcmt- ua pe)'a <~gctcole ~'- l~ «»· 
lont lr.amç.iia àu. nombre de quelques 
d!win.es d~ .mllli~n detiennent envlron 

. Q à: 1~ OlD des t~!'l'.el GUll vables qu.'Us 
, ,,xplolt~nl à l'aldt de m 4.tbodu ,aS:Sez 
: .r~m~veUea et d'unt · m&irHl'œuvre ab0ll· 
, dant.e et bon. mucb.é. La culture 

méemla4t s 'nt U'M. repa.ndlre:,, de 
Dl-tm. qy,o. l'tmpl~ ci•• ~grolil• ,.hlmi
que.• tl\l~Q6p,ha.~tt aW"'.o.ut)1. lllls. 
aù ~1. ètt Y'Uo_ !.rrl!J1L~ •\ .amHI.:lra
\toJl d•· ~ l&rr-re le p:lus_ .gtoa i!f . .ort n'ut 
pu meen i&U. us ~m. e.nt~ ~ 
nom~ P"_,ddlalïtè e.oa' plusr rn'U~S• de 
~qner 4• l'4l~Uit aù fou,. te· .jour que 

1 d;'~l)rll\dn - UfOJ'!Wl& À lOOI!.Illl 
, 6cth.6an.ce. Auu.L M eonteutent.U.a de f.a:i· 

bles rerufemep~• t:t à S qx a l'hf(lt.are 
P?!lr le b!~ da_n• lt$ I>ookk.:da _par 
exemple) mata lelll' r~coUe rest& imper· 
tallte, ~r lu llolh.IJnel! sOI'It immenses, 
et ont peu coût,, Eh effet Ur ont ~•-• en 
g~ruirA~ Y.O'I-'t &IL "_r-ritoire d 1 t.r1buts 

. -U'oisill&Jllea. La m.aln.d'œU•vre. a~n· 
d_ante et d'un cotH ill4tgnlli..ant Je U'Quve 
tn lalsavt prMiicn ou en. CQrnHnpi!nt 

1 les au.t.orltfa du trlbu~., mar~!J-,~s. 
' Quant à f,agfkuu.ute !ndJgèno eu~ re~~· 
rt:re,- s!lmm.atre, ~l ne. çonnah qtll! la 
chu~ to. b9lit' qUI gra.ue •• leL:re 
et unt famill_e qui tX:ploite Ull lopl.n &> 
qu.elques dl.n.înu, cl' ves ga·F ext.mj!le vit 
ltèl trosteme.nt, En ®tre lt$ indlgén,es 
ne 100t lamait à l'abr-i à1u~ s.a'lde de~ 
leurs htetu JlAr 1• cai_d au te m.ogg.adtm 
d~ l.a tr-ilm, Alrul i M'-.r!"a:l!ec.b la p•l.me~ 
r-aft enUlre (3ll.OOO .nb~~etl a.ppattiel'lt· 
d ie •u ·p.fl.c.l:la &l C:U;~oul et e$r.ellc .f.lJ'• 
ploi~ p;ar une- g1al.n-d'~uv~ e.or\''3!lle 
'1,!!.1 no toue h.t>r-.Ut pu à l!n fruit. 

L'INDUSTRIE 

Travailleurs 
LE PEUPLE 

On trou,·ua la c:rfllque dt R'ou~":au 
et dq C<!lltrat Sodal (he1: Proudlum. tl'! 
(1ntk,Aiie., d.ans _.,. l"ld~e Glnérolè de la 
B'4t!ol.uJ.:f'on llii :>il.'lf~ ~ièclc •· Chez Ba
"ounÏtic;, elle. re,,ief'!f au~~l ro~Ume oo 
r.e:lt-motlv de~ nombre~ manu~\fs, Hu• 
<.hev<!~ où· ~·.tpan e_he; l'a vtr\'e lf~"olutlon· 
t~~dr~ du flv~l de Mar-x. ~fals ~~ fl')l"mf. 
l'a pf'l.ll~ col\6rente apparaJt- dam. un~ im· 
portante. sedlon ::~nnexe des ~o:.rits • an·· 
UtMol<>gJquc~ ~ de fia • PmTJQ~(Iion mo· 
t iul.t 11, prkent~~ par Bal\:olJIIlioe ffi 
1867 à li! (,igue Çç la t'ail< ct. de la u . 
~!!erté. Nous -coo~idéraos. c.~ fra1tmml 
f<lmme· c.apilal, co ~e Q\!111 critiqu.e ~ 
fond I'IMologft ~hique dt la bo.ur,geol.srt 
oe~ ~l'a lh~or!~ d~ l'Etat laie, !Smt le c-a,dfe> 
hls!o!flqu~ de 1789•. 

Le'" ·lt!H!!!mt:fi d!l Jïe_rs,·E.~t, lQ\1.5 !<1 
monudlle de d'loir dl ·ln, na.len.t ~~~ ~~_.eJ: M.lutreilc.rtleat al1ltflÜ l c,n_m_bC~L 1 a 
doctrine $(:jOOJ •!a.qudlt 1111' .pdll nombre 

·~''b~lllt:$ ~f re'>ltlu, pa:r fliiÎSQJJÇ~. «11-1. 
-.oç.afion, dh,ine, du droit'~e com.mllldtr 
.ct dç domlntr ~~~r, .ta. ~~~~tl toul eotlbt. 

Parmi les réa 1 rsations liibertaire,s 

l\ cette erll'i~ue: s'OJ7p~alt. J·'aufurltl de 
l' Bgil$C, o.u p[ut~t de~ Egfllses; ~A::!ll!'ar-l 
doetr·inaL de l'iné~:atilé _par l'irwe~titare ' Le mo\·en de lat.'Omotion le plu~ 
~ceorMe aux caste!> _privH~g_ltu. Les, ' !!éru•raJi~é de Barc~lone et de !' S· 
bourgcoi~ chcrch~r~nt donc 3 sépuer 1 environs, était te- tr-amwa_,.. On 
J'Eglise. de l'Etat. ou mf;e-lu, mcore • la 
•unord'oll.l'lcr à l'Etat laïc. Pour é\'ite,r- 1::-"0nl_P-talt en tout . oixante lignes 
qu' la, \Oonn;Us~oc;e ~~oth~rique 'Ï! Dieu 

1 
gui sillonnaient ta villle e.t ~s gralld'S 

ou du. Destin .11'entre.!Jht le.s pré;P~galf\'cs faub<>urg e t · · Horta P c 
d 'un clergé au-de~sus de la· rociété. d\'ile-, 1 'I..J ~' : x ,:m~ur~ .: ' B d. l u ~ 
fh ebet<:hè:rent -~ rempt~ce:l' le mY$tids.me l u 0 •"uc'o: uonaa~na, a a ona, 
pu oo cotlformi'~me· moral, D'autre part. Sans, Sa rna, Grac1a, Ca~a A1,1tu· 
fi~ ~amenèrent 1 rt:Uw d.ogmatl~u,e i ' n~z, Pedra h·ez. etc ••• La Sodé-té 
une- rtliglon. pl ur. h.umbfemeol · c n~tureJ~ 1 ;\flonyme d'cs Tramwa ' 'S de Bar~ 

J: oie~1~:Sc1~~~~~t ..:~~~! ... ~i~ 1 cdoce, au capital d~ 2w mi!Ji~os 
Dlë u impersoonel tf putif· - iJI!:I>IInaif~ dec pe~etas, cmp ~·ait pl n11lle 
sable. (}U Identique: aux lois de: l'llll!Ytu tJF-a\':tilJ<-'ur~. 
,phJslque_ Ils. s'ih·e:rfu~r$t tu·rtO\!t ~ n!er- ' De c:e tillai. ~ix mill .. cinq• œ&ts 
t·'Jcée .d'un~ flro'>'lderH;e ln!t:I"Vml'n~ dl~!'~ " 
h distributi~n. d:t's lots ~ur cette- rrr~. 1lli" ~\·iron appartena.it:_nt au S\·ndk::~t 
affin:mhcmt qui!: Je fait de naitr>c id ou 1~. d~s Tran~port::; l' rbains, de fa Con
membre de tell'e- e:ute OUr nation·, m.aftre: fédêrati:on ~atlo !·ale du. Tra,·ait, @t 
ou sc-rl •. riche: o.u pauvre. n'~talt .qu'u" nui c:ompreuail. eo pfus de ta s.o.-. 
e:ff.et d~ 1\.a~ard. n, upllqu~rutl- pa.l' k '1 • "'-

mill~u tt l'éduc:ttiOfl .. par re~ Knüll~S i'Qn de.-; Tramw~p;, ceDe des. au~ 
iç~ue~ et par r~~reke p IlS OU moin5- 1 tobllS, du métrO • (deUX Ji~~ êO 
fa\iorisé des: f'aculté,s, lt~ i:litf'bec.c.c.l etui toYt), d'es taxis et des funkulairts 
-r.e r~conl'r:cnr parmi lts bommes. • . En , 
n[!ll!lt que f~s e:bo'ses {wsent toulllmplt du Tibtdabo et de la Rehasada, 
mtnt cc- qy'ctle~ det·<!knt itre. compte- La révolution du 19 ;~uille-t para
t i.:M!-1 .de l'illfirmat ltmmlinc c-1 du plchl. Tysa tous les moyen~ de tr-am:nn..ts, 
- romme: le \-oufalent lu. tM911>aiens - • r-· ~ p;.rt;!c.uhkcn1ent Ie.s tramway$ 

oblig'és a ! t.tiwe. der. lignes en par-· 

PnuR· L·' PR-Qmlt'1.1WDI1' lLIIIliCHir.-~r t'e dêtru.ittos, ~t emprunter des rues 
. IJI 

1 
" . 

1 
! r 'ftl.iltn Il:. ' RM ' : Ol,l lt QO!=trllé.e! par des barricades dont 

souvent ils 2\'aitzlt constlttlé re 
principal élément. Lt grands a17 
t-rQOI1aire5. rn~mbre-s rlu Con~eil ad. 
nlinîs~ratif de la Socif!c~é, l'le se. sou
c:ière.n~ pas <k rétablir le t.rafic .• 

;pàrmi res travanleurs 31ffemaods 
r~. ~- ,-tna.~JIIff~e-h ~t!~ll' p!l!Ali " 

ftO. .3. l& (Nlill" d ' lntOI'maiiAn a..narc<"hbl'f> 6> 
la.ncuc a llriMc6P- édU...._ nu b , C.RJ .. 4.. 
'lilent d'• o•mi!H niC drux na.( S lm.pdm#1JL 
•T.•c l'•ldl\ d~a t~amara~ <'1op&(:no~, tl ~n
tl'~nt rn nn!ro- un i.rtldc ~ur, fe pro.bli-me 
th. 1'1. Ruhr, 1!&~ - t•u~ du n-!IIAI'W. 
.J 0 }COU~ dJ!.D ~ Je u J,ib " dl.l t QI ~!!ll!N• ; 
un u~lclfl sur le blo~u• 44' &l'lin rt Ul!tl 
!'J,o.le, 5IK la I~!~IUI~ ~•1 1'0.~.1!1 et b P!!ll· 
tlnn d.4! J11 F.A.F. ~ns ~ tMU"'tM-nt! d" 1 

<>•~rr o, .. ~ra. ' 
J!8MI'r- 1~ f9!!\JPA!Id<'l àc C,R,LA., J 'oll.liD, 

US, CJUâl VMm]", P:uia 1 Oo 
c .. &.u:. 

1 Sans attendre, le:s militarlts ou
, vriers -se réunirent au S\tndie;lt et 
d~idhëot de s'en 11 a~ger. Les 
~ions des autobus,, du mitro et 
du funic-ulaire- sUl\'irent leur exem. 
pie. Qy_ant aux t.nis. entièrement 
aux mai~ d.ei n6tru, ils n··a...,ai'eot 

pas quitté la ru~. 
fU ne Commissjoo C'Qmposêe de: 

sept camarades fut chargée de rem~ 
placer le Cons!ll~ administratif t!~
fai!lant. Cinq d'entre eux étaient de 
\'ieu.x luW'~U'(S de. la C. K .T •. deux, 
dc::s militants de l't;11i0n Générale. 
des. Tra\'ailleurs, do~at Ja nomina~ 
tlon était une con~s~h:m frate.rn~lle 
pui'~que cr:-ette OFganisation, do~1t 
ks Staliniens n'allaient pa!!> tarder 
à s'empare:r. ne cQmpta.it que. dn.. 
quante: adhérents. 

AFmée de fu!;~ls. ~~ Con,m,i $J()fll 

s~ pré.senta au l=i!~e de !.a Conrpa.~ 
gnie, dans le eaJnion blindt qlile 
~lle-ei e.tlltplo;·ait pour le tram
po~:t de son argent. Ell~ u,·ait. de
\!Oir ~- trau'"er- un c:Qrps d'c- garde. 
compo!-é cie ~arde~ eh·iles et ~-bar
gé d'emp~chcr l'~cc:ès aux " ~J~· 
m..-ntl= "Uiwersi·fs "· La délég~tioa 
ouxrièr«!' hloqua la porte a\rcc Le 
~miou, et: fe ~ec.r~taire en personne 

~lia frappPr. De~ pour-parleKs !f·en
ga~tre:nt· Cl'l.tre rui ct. l'e q1ef des 
gardee: ci,·ilc~. ll!s homme~, do111t 
Je trirorn~ é-\·oquaît la répr~. 
si.on méthodique et impl'acabk, 
tÙ>~~rt•nt pas l i\'rtr- bataille. Ils 
té-~honérent à leur eas. rr1e. d'où 
on leur conl=eilla d! se ret-irer. 

~f:tr1tre.s des li el!! x, ]es sept délê-
gués ouniers nwntêrent d'ans, tes 
bureaux dé~~r~s. Ils n'y trou,·èr~l'lt 
que J'a,·o(·:at re:présentânt tes ioté.
têts. de la Société. 

Or. deux ans auparayanr. !e se
crétajre du $yodicat avait. été- c:on~ 
da.mn~., a.tt eours d'une g rève rel.ell<-

tl!'sante, 'ans qu'aucun d~lit ne pf:lt 
être r·elevé contre lui, ~ sur J 'insis.. 
tanc.~ de cet avocat repré1entant 
la partie civile, à dix~!ept 3ns de 
bag-oe. Rendu à J~ liberté depuis 
quatre mois., grAce· • 1 'amnistie ac
col'dée dès le triomphe du Front 
Populaire, il aYait immédiatement 
r·cpris la lu t<te, Trè-s-obséquieux, 
l'avocat ~&luli le • seo or Saoc_he~ · ,. 
qu'iL avait jadis traité de ÙMdit. 

Et comme notre ca.marl!.d~ Sitn
ehez, lui r~pondait a~c un lourire 
malicieux où n'apparalnajt pas la 
haine, il se mit à la disposition « du 
Syndicat.des Tra,·ai,lleu rs "• cemme 
iJ :n;ait été jusq,u 'a lorJ 1 [a di;spo~ 
sition des capitalistes. On aocepta 
ses offres. 

C,êtait le vendtedi. t.•bomrn; de
nta,oda l' autori&atkH1 de sc reürtr 
cllez lui jusqu'au hwdi. Q.n la ~ui 
accorda. Au moment de. pa_rtir, pen· 
sant qu'il pourrait rcnront:t'l!r eu 
route. des tV'avalUeurs plus ranc.u
ni-?1'5, il pria le !J 1enor, Sancl1ez ((' 
de bien vouloir le fa.ire a~omp~:~ 
g-n«!'r ju<=qu'à son domieire. par un~e 
pa~rQuilk de caroarad~s .. On 1':-tc
cQmpagna. Et, .ar-rh·é c:bez lui, il. 
téiéphona au « s~nor Sanchez: » en 
le re•nercinot avec effusion pour s:~ 
gentiltc~se et eo lui prO!l'lctlant de 
se présenter le. lundi pour aider :~ux 
travau.~ ~e l'aqmipistration. Mai,s, 
le tund1, 1l avait sans dQute p:.~s&é 
la frontière, Olr on ne le re\·it plu,:. 

Le Comité syndical avait ri~jà 
e.onvoqu~ ks dt-légués des diffé
rentes sect1oo~ techniques : cables1 

• 
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d 01s syndic.;ots clmitieus <le cheminots 
(C.F.T.C.) , declare, le 1.6 nQ'I!embr e, 
qu 'il faut coordonner lous les. eJ!Qrts. ll 
pt.tblie \!RC lettre crue la C.F.T.C. a 
adressée aur autres organls,at.i~s. 
c·~~t-à-dlre : Q.Ç>,T ., .,t\.ut.on~roes, Ca· 
dres. La C.F.T.C. p~:opose de disct.tter 
p9ur la Hiimle loi.s de la . question de• 
,-nnt !a Comn11Bstcn1 m i.nl!lhlneUe. 

E t l~s chrètlflns, pa.r J,a plume d.e Del· 
sert , ne manquctlt pas de <c bon sl)ns r> 
en déclanml : " 1\ esL b.ors de QQute 
que le problème du reclat~cment ut un 
oc eeui qui y.euvent Hre réglè~. §4liU 

q~:e des divergences d_Q1;;tri.nales 'lllenn~n~ 
diviser les p.arU~ en: ca11se ... » 

E;\•iderumC:.flt, ni la C.F.T.C., ni la 
C.G.T .• ni. le S.P.t .D., ni F'.O.{ n~ p.e.u
vclll être di'•ises loFtqu'il _'!'ajJI_t _ _prè.clsé·· 
m ent DE DIYISER LVS CHEMINOTS, 

" P a:; tic diver9ences doctrinales ~ur 
le rec!as~enioot "· di' la C.F :T .a. Sc!u.· 
lcrqent., elle s'est P·l'UdJlmment ~~tenue 
de contacte!· la C..N;T. c.ar., ~rèci$ement, 
1.<!. F.'J('," , {C.N.T.) lait du Eecl~sem~nt 
un point ù~ doctrin_e ~yadol~lis.le, E~ 
ces mc~sieurs le. ~iliv~nt bien.. 

L
'ANNE~ quj ~-termine e.tt: il m al"
qYer- d'u.fte pÎ4on-c, b~P~hc par le 
monde ouxri.er, ~t; le~~: ayndi~:.a.lil· 

te.s cl:~ Fr~Jlo:é, EUQ a Y'UI la. •~i'.aaion ci~ 
l'énorm.e C.G,.,T., o;olo"Q aUlii pie.h d 'Lr• 
.cil~·, une· adnicn c non v~Lk ~ ç~m
mc: di•ilit l'Autre, parce que ~Ç.c: aW' la 
poolillq·lte, ~u.r dea bub politiques., di· 
~'~' cnc;o~té.c· ~r de~ -~liti~ie.ru. 
BI!'~ .a, ~u l'ck•..rt irM~d.ir e.n.tr~ t!:l ·~~ 
~es. ~l Lu pci~ ~·une fa.ç.on ~~-~~ 
le pouvoir d.'a .cba.t. dea ma.ue.a rabor-ieu. 
Ma •e ~ve ~t ~n. çc premier -jan.· 
vier 1949 4. •s p. 100 dv pouYoir d'adL..t 
de ce• même. travaill~vn en 1938,. !ln-; 

·né.. qui, cepe~>.clant, marquait ~~jè qne 

ndlc l:'év-aion ai on veut 'bie.n la 
corr~p~~r li.T«. 1929. 

194& 1!: é~ p:>~e de: ter-rib!~ tU\'• 

1-au.t..,. d.~ fR'I'e.s ~ •auv&3e.c •~ déocsJ>'i· 
réoea, im.m.é<Jia.kmcnt. exploit~• par le 
par-ti da'lini'e-n, "" chet'eba.nt'- qu'à 
lutter contre le plan Mulh.a.ll, q "'à l!.f. 
faiblir le pa.ya plU' simple aouci <fe: poli· 
~· p~alïnienne, aiuu. ten.il" alicun 
compte de.s. _.piratlQo5 profondes de~ 
mane•· "'~ aboia et p~:ép,annt ~ ce 
fa.it la voie 4~ ex~ri~nçe, tofaliw~' 
de que:lqu.e horizon qu,'dl.~>a. Ti'eo»eltl· 
Lo. min-. en parti.cu.li.er, ont été J'ob· 
j~t de l'~ÛOD cfa loui cea mng'Mib 
musfeuFa et le prQI.ét&.ri.at du. &OliU--aol 
a pu. au. eoun ciot l4. plu.a loD-;:ue aÀvc 
de a..on. hiatoire,. meaure-r la .clis~ce 
e~ia~t cutre los. promoeaea del' p&rtia 
a,-n.dlea\1% et la ~té. cie• chaque joUJ". 
)948 " vu le ,.dé~QY..rerement eDY~ir lA 
pop~lation el!l?toitée pa,r. petr9nf.l 

:-: a terre au pa)lsan,s 

D ·'une ann·ée 
de DESASTRE 

.... , 
.a une a-,nee 

m[t:â de li~J•on de.~ Syndicab autono 
PlU et. la. c;r.S~t.tion d 'un <d.rtd na.tio
n.a.l d'~mitë. d'.acti<H'I. ,yn~çaHa.te où, 
&-.~moll~mc;nt Ynî~, au çoude à cou <lCJ, 
Yc:>ili:n.ent et lu,U.e!'lt t oua eeu.x qu.i ve-u~ 
lcot cm'~ee.tive-ment CELA CHANCE. 

: .Pu a:!:Yle:m.CDt ~ ta pvok. m.a.i.s. pu 
!.a aete.a• d-.n.s la t"êe.lit!!. Sypdi~t. Au
t•u~ome~,. Cc:mfédéra..ti•m N!!ûçm<lle du. 
T~n.il, minorlt.h r.i\'!1[Ytionai~~ ll!llt 

d'BSPÉ iiNC 

.~,.. de l'i'mpyn it!! et trahie par dea 
cent'>'alea IJIUX initia.les trompeu~~. la 
dêsc.rtion ~~ ~):ndica1.1., le· f•ion~phe d.e 
iouverneme.nll aux onh·u;, u.t.imîqo.t a ... 
ma:~timum. une police-, wi.e mag_U.tJta, 
\·u ~e,, un..e umée d.Ùmec.t atyfées. 

c ... ,,e, dl4 u~re·, dea tra.naporta, det 
docken, des marin.,, 'dea< mét:a.lfq · . 
tu, etc:..• De• m.iJilien dC> gTè~·es, POUR 
RIE.N. P·ow riep. p~ l:'<;.e que partapt cie 
ff-U.lt' prio,cipe.a1, p out' d~ faUCI.: b~ta1 av<ec 
de, faux, guid.e.a à leur tê.te .. 

riaq_ue~~ fort dt> •ubir le ao rt; Je. tou.a 
lea h:·a.îma. 

Pour la prc:mière foi, - d 'un.e m a
nière con•çient.e - 1:• gl'6Ye à euaç.. 
tèt;e' g.ecati'onnaire a. tendu à re1nplace:r 
la. grève •u~ le, tu. Celte con.. 
eeptio~:~, a.na.rchi.te, de F'act>o'll.l 0\1,-· 

mère a - bou1e-'Venoi t-oute la sbral~g.ie 
du bon~e1. vinéa. aux .aiège1 eonf.éclè
raux. En réac:li.on'}" ili'~• qui ,_., r.eap~~ 
lent, ila. 1e 1<mt dreuil contre elle, 
UN.l\.JiilMEMENT fT DANS l E S 
FAITS·, mais l'IDEE a fait •on "-hemin 
datu le• m~• et demain ' 'en-a 1-aP~S 

tutu d.e -1 C.G T .,, de f.Q.,. dJ~ la Yé.· 
déreti<i!n de I.'.Educatio,. natiooalo, 1949 
~ou,vre à. ,.,.otre a~tion çA;)mllle. un 
ch. .. mp d:e bataille n voga fauch·-- lut-
ter, imp!aQ:bleme.nt:, (rrocement. vou~ 

..-W. pouvez .>crater tu forc:H du m.ILI 
conju.gu.éfl. Par vo~N:: violence, p.t-r vo
tre p ureti voY• vaiocre-z, mes cam.o~..ra· 
d.~•. p a.l'C:e que voua ê-tes tes plu& !a_rts. 
Plu& fo~ q~e les pitres 4 {a« rouae 
et à C<!!!Ur blute,, plua. foru que l.c:a .. va· 
Jable·• • à t:aloM écarlatea, phu f<i!rt& 
que tous. c,_e.s t'éformiatea• à Jani: d~ ~
vet; pa.rce que· dédcl'és 4 re.va.lo•rÙ~!." cO> 
qui a. fait le P'11J ayn.dica.liamc.; l'ac,tlol'll 
cH.,~t~, Va.'llolilio11 du a.Ù«.nn ct c!u .,._. 
t:rone.t, 

Will! Street, Mooco~ da G.-ul~, . <lW 
pe pa.saeMX pa.s 1 ... 

Pl.a.c:e à. la. R h olu.tion a.ociale! 

J' BOUCHER. 

&U<:U.Il clol!Ù: de~ ten~tivu âa geaûon ..------
directe beaucoup pluS, po~tuée~, ptu~ 
étendues, plua géoêr;~ lilée-1. 

19-ta &Ji!X'& -.~.~, AUSSl la tenue. de la ' 
Confépnce .nationale. a.y..ocUe.al.iate· orga..· l 
ni.~ée le.a. ~0 ct 2.1 oetob.r~ paer k C9-

La a:emaine prochaine : 
L'a$1,0Çiation cap•ital-travail. 
et l~s Comi.fés d'Entrepri's.e 

A. 14 ~ d.~ 14 grtw: &1 hojpila.
lf4rl. lUI' fnllil~n, le 1/-t!rtau. •vrvH· 
diL 0,/l.T, pren<tft. ·eon tact avec: 1~• 
m~.rn.brea du !)u;T~au Sl/nc1i.ellL Force 
OU~>~ re. 

A MITe dtonMm.mt 1.4 C.F-~T.C. 
~ rtpon.a tt· -pa;s à l'im;,-t!Qt{Qtl tk 
F. 0, afms QIL.e !.4 C.G.T. lt vo.,r~ait 
t cartie, LA bute de C(f(e convocajion 
t(Qit lf.4 $i:l.VOk q;u.e!~ f flr<Rl l'a.t.(i(U~ 
<k !a -c~N- 'f •. fGJ:t' ct ta o.rèiJe q.ue d·A
c/ilnehatl F .. 0' .. '/ · 

C'était limple. Si ta gr~. ~ !<lit volt« 
4 l;a mafortU ®11.4 ~~ ~tabUI$1ll~n~, 
noua y pren,ions pvt m~e~e-Qnt a~, 
comilt• ete g"è~ et· un cornttt . centr<a 
(Ù grt:ve (pour rense~ble det ll<ipf
tau.r) auanl pour td.ci•e de [o'ffllCr: un-e 
d,t!léga tian tre:présen.lanl toutes, t~s t~n.. 
àa'rlc es dans le mouvement} qui seul..e, 
<erait habillft!e rwur enoageor des NUl'>< 
parlers. 

F.O. ne t'enten-daU pas de «t.t~ ortiU4r 
à en tuaer pal' la c1rcu!4Jre- ei-aprè' 
t>lltlOVÜ à s(l ucrétaires cl< $.<!Ciiarl..! . 

Le ConseU Central S.yn.Qii€~1 •. rétm k 
8, dérc;eml:!re,,. €!lnfit:• e..içlM.Jf~CIIl(FI_t ii.U 
Bur~au Central F.O. le soln. d.e Jllentr 
et condutre le. moul!e.m.ent engag6 pat 
la 5ectlon dee, hospitalle~ës. 

D. auteris:e cepend,nt lee' &eerét.alfea 
dt.& &eeti011.8 locales: a lnvtler tOUll. J:ea 
tl'lWalUeura qui apprOUl!e.nt. le môu.Ye
ment et qui· d'c!!sirent · a'y associer· en vua 
du trlomph_e du recl.auemeot. 

. .Vo'lmmain~ dn comi!é.~ de arève 
s'ttmenL dtja conslilués d.an s la plu
part d~s ttaliUss~m.cnts, tan<iis qtU lea 
d i{férenls or(lamsm~ C.G.T., C..G.T.· 
f'. (J •• C.F.T.C. , comité d'entente (C.f-.1'.• 
C.F. T. C .• cadres) ;M?'fai~t chacun lÜ 
Leur c6 té en Mltualion d:tl ns le$ mi
nisMres. à let canquéte. tù rauTiera prq. 
b~matiqtre (la rcprl.~e dits. <'.flrles eil 
v.roche,. -

,Cependan t, dans tes assemblées g~ 
ntral:e~ de nombreu.x hûpilrrux ct 
dans lts comités tf.! grève, nus corna.. 
rOdc.s de. la C.\'.T. d-..cnandoienJ tou
jours 1.4 constitution d"urt comilt un
rral de 9rève.. 

Aprts le idch4.ge de F. 0., !J1 gr~re 
el)nttnua. Quelques élém enta <le. btu.e 
de F. O. el des <-'Lrétien.s rutaün& da.ru 
la bataille. · 

PotJr répondre a.u désir <l'un. «~ 

Le 3 d(!(:emi:m~. sur ~eue question du 
r eclassement , 1;;. F .T .R. ré pou dai.~ au 
aurve,ilJants dC: Toulous.e. : ~ Cet~ vaste 
partie de cache-caclle, cet Jmroen.ae mQ· 

numeot de jeau-itbme, do meol!Oilge, 
d'cscNquerie, cet ~pouvantable duperie 
qu'est ce qu'il est convenu d'ap~}W : 
le ReclasseiUent... u C'est une, augJnen· ; 
talion hierarchi•é& et dèguiaèa., un crime, , 
perpèlré sur !e: dos dc11. (lgenls des pe• 
t'ites èc;helles. C'eet IJ,Jle nwpropre i.a· 
Jade, d.ont lee ba.ases ècheUes font le~ 
fra!~--- Un .reclassom~!:H impll~u~, .a'!to· 
roatiquernenL quelque sorte d ·m)usltce. 
U fa.l~jt satl.slal.ve SEULEMENT ceqx 
dooL le salaire e,st en-deuou.a du prl!x 
de la -y.ie, cn:-desso\lt dea coodihon~ 
requ..lsea pol.tr vh;re NOR~--· 
En réalite,, le mot ' Ji~La,ssement » a 
é&ë l~cfl par de•' gens dont t'lnté~l; h~ 
plus &tri~t es.t de berner la etuae. o~
vrièFe. Il .a été· ïnven tè pour ~~ l!a 
CQwbit11vltè. du prolétarlat et le déto!ll'
oer des seule$ eoluUons qui peu,•eo\ 
nettement améll.orer son sort. D a 
ét& surlout wventé pout: le noyer ®na 
4 brwne de' fntè~~- égoïstes et dili· 
!X>rdwts dont ta jalousie est le mo
Leu.~. Aulinom ~ tou\ea fee hlérarebic•, 
de · toùtcll les r~ponsabilltés, oo lu.i a 
fait perdre de. V\18• que le premler lll~· 
rêt de TOUS· les, il~.es. ~t. a'fant 
tou,t : Y!iVRE.... Le. Reclu.e.ment, ~e' 
sera toujeuu la oouteiUe i el!lU'e et 
une blague, dont Coua fifllP' 'NI nou• 
dirigent sauront ayec art, n'en dwto11s. 
pas, tirer tout le profit .••. Lea bane.• 
echelles continuer-on\ donc à ûre.P la• 
d lable par la queue, pe.ndaiit que les 
agrnts des echelles t8 ct au·deS~JU too
eheront,. par mois, environ i5.00QJ à 
20.000 francs dfl plus.,. La vraie tolu·· 
tiOl l est dans uiir ch;mgernen~ ·radical 
d es m~urs. Elle èst do!na: La suppruslon 
de la hierarchie. d.es aalal.re.~. EJle ea~ 1 

dans te drtit à la vie- Pout' tous~ Elle 
es1 donc, qu:'on le veuille ou. non dan,. 
la révolution social!}, c'est..à.c;tlr~ t1'bolu· 
Uon humaine.. . ~us'i' longtem~s q~~.e 
l e3 travailleurs accepteront le ll~'aUme, 
des. prime:>, d.u rendement, des. note• 
do lio Q. • année es !WIJ:t~ · .. e t 
berne ; joues, trahis; e:xpJoité.s. lü n:au· 
ront pas à protester, puis qu'Us accepte· 
ront pour d'autres ce qui les blesse 
ettx-m~mes. Et tandis ~u·on les pro· 
mène d'une échelle à 1 auLre, on les 
.attire tout doucement d e.vant le fait 
a €compli , qui les mettra bientôt tous 

19~8 • e.n.lin \'u. une· D<)U,.,.Jie, écloaioo 
de ayndic.-ll JAUNES ; une éton· 
nante cliaperai.on dea ! orÇ4:_r, ou
vn.e~a œ.uvrG.I>t tQutes biol). 
entendu powr l'uo.ité, au, nom de rla. li
hetté, d a.o• ·Wle &l.moa·p~~r~ d'a.politia~ 
me tArtuffe. C.-G..T~ Komi.Monn, C.-G.T,. 
Wall Street; C.C..T, ~ome,. C.G.A. pro-

-----------..... -----1 pnêt'uia.~'C.C. dcJ, Ca.d.ru tc:ch.ooc;rate 
e-t hO\lFI[eoise, C'onf~S.dê.-!l.tion Générale 

, d u Commerc.e el d~ L'TndlH.trie (!)1 lQU.f 
At touter aourie.nt· à. d.roite, liOUI"ient • 

tain rwm l.l re de miiUtJnts. fa C.G.r. -
majoriMire dan• lA comi tt <te qreve. -
invü.ail a tilr-t: can$ull4tif l.ts re{J!"éten
tants de clla.q~ tend:4.nce en. grèiJe. 4 
f.ettrs réu.nions d~ cl'é~guis, c:ut. a in·ri 
'lue di!& le premier dimanche de grt~ 

d 'ac:ord : ta guerre. 1 

Tournemaine, d<lns la cc Tribune ,. du ' 
i~ décembre, li.xc la position de la Fédé· 1 
r;~tion C.G.T. , qui est identtque à. celle 
de la C.F.T '.C . . DIVISER POU'R Rf:, 
GNER, tel est le mot d'ordre des gran• 
d lls centrales d'a.uf,ourd.'hul. 
D~ns le même torchon,. Cr.ap!er a cette 

{lhrasc, qui est tout un poeme : " C'est 
a se demander si c'est encore nèces
aaire' de dépenser tant d'arg,ent pour 
mainte-nil" une dl·rection d.e 4 S .N.C.F'. " 

A-t-elle existé quelques foial celte di· 
r ection ? N'c:;t-cllc pas, depuïs a ct Libé· 
ration "• rue Pierre-Sémard ?· Comme 
a ' il n 'était pas de notoriété, publique ' 
crue C.G.T . et direction de ta S .N.C.F. 
agissent de concert. La montée en llè· 
che, dans la hiérarchie , de. Tournemalne 
et de sa smala en est une· preu\•c s uffi. 
sante. Les uns. ct les au tres s'èpaulent 
et SG poussent aux ' fauteuils. La. dil'ec· 
tion <~ppule les b onzes cégéti$les, les.• 
quels, à !~ur tour, rendent la politesse 
à la directi.on. Le tout, sur le dos c!es 
eoyons de syndlqués. 

A travers 

LA PRESSE 
SY DICALE 

r.e, « Tmyallleur <le la ~[cr n, ocg;a.n~ 
d..c- ra 1:-'éd'érat-lon.. Nat tonale de~; Syndl· 
c.at.a ~titiu es ~C.G.'.I'.), ~c:rlt ~ 

Notre ,F~. ti~ • tou~ .c.omv1~ la 
.C.a..t...J.'l~~cl2ti~{!2II-.1!.9e s.~ 
a4/ï'ém~ti;-qé n'e.at. ~- c(l.eZ -~ qu~ 
30nt- dùtrt~ ~ mtlUoit! de l'A!.FL. 
\i'lll>lng- Sroum 1 et ceu:z: du QO"Ut;ertl<l· 
ment f'l'a.t~çaU (les -w mi.Ui<nt$ d-e Daniel 
Maver). F.O. et lu $11ndicats chrétien.:; 
comnai8~t bien., e11-.1: les gérrércu:z d~ 
nd t.S1.U'8. • 

l..ol'SQue l'on salt q ue c.ctte Fédéz:atlon 
adhéra à l' cc lnternwonale d'es Gens de 
l\Ler· u, organiSme ~ubn~ntlonué I>'.U 
:'llosoou suh·:Lnt un mécan l.smc. 'mlnu.
t,leusement décrit PQr Jenn Vnltln da.ns 
10n JL\•re : « sans J)Utrle ni .frontière "' ' 
on reste confondu de\'llnt l'rlfruntene 
de ces gens-tà. 

Dire que l' " )IDoJ)rlmerle 1-'ranç-.Use 111 
(C.G.T.) est le JOurnal de to-U!i les tra.-

1 \·ailleurs du Llne es.t cert.:~luement cxa
l>i:ré, c'&;t, tout au plu.s, ccl111 <l,u réné
gat EHNI et- de QUelques-uns <le &es 
arol.Ytes qu1 essalentl. <laus le dernier: 
oum~. de Justl!.ler eur " patron , : 

Et ~i.sQ'U<: Ave~ parle de d.éCisiotl4 
de Congr~&, U M sait ~ns doUte. pa·& 
que toua nos co~ se sont pro·noncéi 
en. Javeu.r, <U ce:te paiz dé!lnit1ve entre 
t~ tes peup~e3. Bt C'est en re~fant 
cu d '(CtsiO!l..! que 1t ruttn·a; tou, ceu:c 
qu.i, méme comme c le c!toven du 
monde » GaTTll Da1-'U, ont ht::Jn:e1llr dea 
guerr~. 

Q uant' d t c>-',J.tu ze,, autre~ critiQue&' 
t>i.9(!'7lt la C .G .T .• on en reparle~. Mais 
·Ü v a d peine quelqu.e,. mots, lJl grosse 
11Uli0ri.U de n.o~ camarade& ont r~u. 
romrne ll C011Ve714t't , à ~ l'es A:ven·a, e: 
c'est c.e q!U est d'll/1~ ~ d1~r~. 

Dans <c u PeuPle », un ~.DlOque 
exenJl)Je d.e l'lrulépendance de J.a- C:G.T. 
Po,·ers les 1>11111& 1>611tlque~. en cén~. 
Pt le P.C., en ~nlculler : 

Hter, a'e.tt t.enu, ci VarSOt.-'ie, le Con
urt& d'untjj()atfOn du Parti soctaJi...U e'l' 
Gu Parti ouprroe,- wzonats en. un .sem 
.paTti <k ia Clll$$t OUt;Tière. Il at curl~ 
de C01l$f lltt:r. ci ce nl!jet. que ceu;r Qui 
ont commenté' penda:'l-t d es ;ours a des 
;our& avec tndtanat'iOn le Jwte c114t1· 
ment qut trappa un Mtk.o!lzfC%11k renen.: 
autourd hui 8ll.enek'Uz ~'<mt un tt:~ne-

E t ils nous foulent UJl os à ronger : 
le reclassement. On en parle depul& des 
années. On en parlera encore pen~Jlt 
des années. On en parlera aussi long· 
temps que les chemmots seront assez 
lâches pour se laisser m~nœu.\·rer par , 
une bande de ga-ngsters tous pl~s 1 

p arasites fes uns que les autres : direc
teurs de tous acabits, permanenls stl• 
p endfes des ,syndicats, jou.ant de la ja· 
lousie huœai.ne comme d'aut res dl) pis
wJct. Le r eclassement ? Tant. que• tes 
c heminots seront assez bons princes 
pour en caisser fas coups de pied au 
d errière sans rien dire, Ir ne sera pas 
terminé.! 

' ment qui tntéresse Ce1"!1Jd4nt d.es mil· 
lion.s de pozona(s et QUt tSE d'une tmpor. 
tar.cc co-n.tid&a'ble pour ie ~
ment de /.a P'Oll:xl~ nouvelk. 

D:ln~ la u Rél'olutlqn Prol~ulenne u. 
une- Px.c.cllente é!Udt' su.r la grèl'e. ges,. 
tlonnatre

1 
elr:n~ -« Rara<:hol n! Etude 

qui "ert t à e1ter en entier : 
R BEAULATON et F '. ROBERT. 

~- • T. 
19. rut dt la Tour-d'.\u~('rcnc, Paris-lX• 

Ptrman=•~ tou.s. lu jours 
de 9 à 12 h . <:.! d e H h . SQ 3 19 b('ur~s. 

~aur le dimanche 

l i.(,. Çhatou.('rois::T tt St·Gt>rmain. -
Réunion d'i.n!o:-mi\!,OUB !e :l )amier. à ~ 
ht:lJrc~. a Satnt-Germa!n-en-La~e. 

lnt.,r~orpcr:ltiJ d t Brest. - :-:oua !~v!· 
tons tou.s les ca.maraèes &ylldlcaliste& de 
Brl'st A a~is:.er à l'!mportante reun!cn c!u 
cl1m~nche 9 · Jamier. 9 h. :lO, local. de- la 
O.l\.T. 

19< REGIO!Ii 
)J"f!'f'ill~. -- 22 jamler. à 20 b~. 

a ux Salona Longchamp·, bou!~,-ard Lo!l'J· 
champ. &rand !estll'al. 

Prière de .se munir de cartes d'!n.V!t:nion 
QUI seront <!Utribuœs chaque ll)ercredi 
M ir et dimancllc. matin, au s~è"e èu ,},n· 
d!(':lt. Bar A.rllsttc. et 8, sq~.:are S:!!..lm
ftr:\nd. Mar&o'U!c: 

<< lA V A:·tBÉ ENRAGÉ~ )) 
LI!$ (;<){lUettes d.es ~.sennter,. ct 

tn terprcltes àe c lA Vach.e crlraqlte -
et de « Cllantons qucmd méme .l. .. :t 

• repnmaront 'di!mmche 2 ,envier, à 
16 heures 59. rue dê la GZcc;ère ct 
lie pou-rsutVI'Q11.t le 9 jr;nvi.er à. t4 
m~me heUre ct ensuite rous lu sc· 
med is à 21 heures. 

Lt• Bal de La t•ac(le enragee. ~ 
Heu le 8 ;antier·a 23 h. 30. au rn-o!1t 
,<fe ~a aa,~~c d' entr'c14-e. 

Dl.s ~ cm! été émi#CS ~ le di1'0u· 
lement l)OU(bte d'une teile opératiOn. 
D~ns v~ ~7U'PO"t.! tCfl.ltobu.t, tTumlD<21!.!, 
S.N.C.F.> "" ~conùe <k ftr'lre r""<er lC3 

· tra~ ~ns percevoir k 1)1iJ: du pc.-cours. 
' de~nda11t «Uleme-rot au:z elienU gue}. 
que crgt':t pt)Ur a.lim~Ur< le t or.d! de 
r;rh:Je. 

n est bon de rappele{ qut> c~tte mé. 
llmde noo,·e.t te de httte QuJ. depuis, a 
fait l'On <'hemln, a éf~ prrècont~ J)f)nr , 

: l'a r~ml~n fnl~ J)llr le Con~~:rès <:<>.n~tJ
I tlti( d'e notre Fé<rém Uon anaJThf!lte. 
en r!l45. 

L' " .:tctlon Soetalt " d!1oPara.lt: ~ous 
ne poll\'()f)l> que Je re~t«:r el s.QUhal
ter que ef'tte- dl!'{l:lr-f tton ne soit q11e 
momentan~ Dan• son df'rnler oum~.· 

1 AORJ F.:", d."lns un art)'cJe d'allleur~ a !SU 
QOOtu!'. ~ le Problc'me .r.. t'nulté 
e.o dehor-s d!Wl. de tour~ prto«upa, 

i tlons 5!entfroe.nta.les QUI · ~ t~'nnrne par 
' ce rouh:tlt : 

Ce rec;roupe71".ent Oqk<SOr.t- de$ ~ 
, ~i'llie.s ~u ~ndiceits~ .ou.t-rier sera. 

tWÇnt- tota . l 'œuvre du- '1ttii~ de 
, be;#. C'est une de3- COilditio~ · de ron 
. ~uccts. · · 
' U's mHbOde.s de ~ou!)e-ftlent sm
' dJœL ft-ront l'ObJet d 'Un procJt;l:ln artJ-
dc: de notre lln'e ~-ndlc:a.J~. 

· ~ dt!(Lculté-!1 ~·exlctt'n<' .. qu'"prou,·ent. 
IPl' journaux S)' DJIICsn'C Jlbrk nou,. font 
mieux appcédtr le mértt,. ~ Jlos cama
r:uJI'« de la CS.'f . Qlll n ou• p~ntent: 
l't'lU qutor:::Une un ex~lltllt " Combat 
~yndleall!'te n, tant Par M prt~ntatlon 
que par.-J.a dlrerf'lté de ~ rubriQues ~t 
le contenu de ~ artlc'l~. ·Je ne dh'r.li · 
t>as le •t..C<lRibat ••. J (> Pen!'~! que -tou!l 
~ux- q ui s'iDt.ére!'srnt :1 not rf' 1~<~~ ,.~·n: 
d!011e' Qf>it'ent llre ~n lntlt~pensabte 
compl~ltnt : " u Corubiit. ~yn<llro· 
liste "· quu. 1'1'!'11! le dernier f't ~ul jaur. 
na) 4,u syn<tle.albmr ré\'olatJnn-naJrf'. 
tt-. faite U.re auu;>ur de l •>U!'. le 

1 " Combet ~ynd..1~1:l!He v. . 
\10;\·TLC'C. 

1 i!!.uche, re~l • 1!!1!11' de ro9le la. rpain 
d e Villipn, i~'a~Jd.,prêtre cie 1!!. Confé· 
dé ... tion nationa.le du P a,t ronat fra.n• 
fÙ&, tantô~ pour le· pl&n Ma.n.b.all, t!l.n • 
t9t· co~. Tou~ et tou~• b!lfouant, 
hnma.nt, exploita.Dt, •e moquant. du 
malheureux · prol.ét.ari.te., du pauYn. • :J<· · 
ploi~, ahu~i par tant de. dial~çlique ' 
.,~,.~~~ ~ c;onl~U>arr<:ohes, à qui l'on 
Jte d.eman.dc: que •a. çptisation m~:n.aueJ· 
le et c:l( o•bo&:r a.u.:x; o.-.l:re a: papaY:x, Diad
p,li:ne l Enfin. h.. prome.ue forru.(lie de 
boDl!!e• loï. hype.l!\t.c:~lénte,., d.~ r~duc· 
lion du di'CI{t (ltic} de rtrève., .. re.n.,_ 
cemen · e-.. trOupe-a- • •peëa.li~es .. ~~ 
un M.ocb:. et un Maye,r soeiali•t~1 de 

du ta·rfel d'lnité d' Attioo 
• • 
ICB IS· y 

choc aux ministèru-de.& a.otiouvriera La Contértncc 5e l:frooooce pour le Omtr~ tout rqlme. aotorf~i~ 
programme minimum ~uivant, Jur l'eque:l. StJfr; se déclare _ 

et œosvr·&nt a.u. delà de toutes lea cspé- tous les membr~ partkip<tllts s 'en.ga· P(iur le contrôle d:e,s pr.il. par le-t; Or-
raocea capitalistes. Mis~re. aang, ré- gent à. ouvrir Ja, lutte ~n, vue de son gaolsations ~}tldicales. . 
p,..saion ~raullisme\ aWiniome. Voyez aboutissement totaL r-----------------
pauif ! Elle n déClare pour : 

1'-fai:. à côté de. cet. effar&nt tableau 1 ~ La suppre.~sion <lu bl'ocage des Sll· 

'auintant l'a peur et fa trahison•, il y a laires. 
les es poira de dema.in. Eapoirs lai ta 2 • La bupprc:;sioo de l'impôt sur le 

1 
&'une sai.ne• t.Oact:·on consb.t-".e à la revenu I)TO\leoant des s.1birts. 

3 ° Pour une écheU'e tnobUe après re
haae- Que ce soft. au aein de la C.G.T. ' 'a!orisa.!ion' d.es s<ilaire s, seloo les. mdl· 1 

ou c:le f.O., d 'es mililacnla ~e d're.uent, ces de 193~. 
•e lrii'Ou·penC. contre lea fau.r d i.redeura 4<> Pour Je· retou r effectlf aux 40 
cie pe,;~;;e;, co1itre· lea autoritaires aans fleures sans diminution de ulalr~. 
acrupu•le.a et oana foi. Dans chaq,ue ccn- 5 o Pour qu'Cil cas de chômilge par· 

' tra.l'e - même à la C.F.T.C. _ il y a tlel des entreprises. il' y ait pafement in· 

1 

rr. E · tégral du salaire sur la base de 4,0 heu-
enervescence. t ceux qui \!Î\•ent avec re~ de tral'ail. 

! et pour le peupl'e reprenn<ont coura~:e Go· Pour la suppressJon des zones de 
1 au spectacle. dea mag-nifiq~ea dé,voue- ~aJ'a fr·es - dM primes de rendement -

m<on ll qui ae découvrent·. 1948 au~ra été du salaire à la t Sche 5an~. norme~ pré.a· 
AUSSI cette empoigna.l'~, cette effe1·· labies. 

ERRATUM 
Une regr et.table erreur de· m ise en 

page s'est gUs~e la. semajne dernib'e. 
ta Charte du Cartel national a·unite 
d' Actwn wndicali.!te se t ermine à 
« chaque effort donné à une i nstitu
tiorz gouvernemerttale est un effort 
volé 4 l'Internationale ». Tout le reste 
du· texte vient à la suite du progra.mrn.e. 
minimum ~e nous publ-ion! aujour
d'hui. 

Ce n'c~t pas trés gra,;e et Les lecteurs 
a.uraie.nt rétabli d eux-méme~ si Charte 
et p rogramme minimum avaient pu 
passer d.an s un méme numéro. 

. ve, seute parmi l.e.s mtnontaires, la C. 
.t.·. T . demandait oux délégués i:te l.a 
C. G. r. s'Us av<lienl t'.-nten.uon (Ù 

tormer un CDmilé ecrntrat d4 grh.~ ou. 
s·u:, voulaien.t jOVM le m~~ jtu que 
P, (} . ou d.lbut du m011t)em~.t. c'esl·ii · 
dire ran~tr ,ans ~ru!ition leut l:.el 
grt!vi~t~ & l Otit l'.eur ban-rtLère 1 Loch 
Qpe:rm.aMnt drc la C. G. T.) rêpotldi~ où 
.ncm de !.4 c. v. T., qu'ti éta!'l impo~
d bie d~ [a ire ce CIJmité eenlral 4 
grève ! 

;-\lfa!{lr<t· celte rm>/Qfl.d.e dveri.ma~,. 
not caJMraè.c6 •on.t Te' . s dans l:.ea co
mités dt: !JrilJe ~ ~ ont. con Unt.lé d<l!nl 
ra:~tion mgagée fu~qu'd. bi dernitr~ F{lf· 
.nu.l~. 

• .fprè.$ "lac repriu (des a.-uw-ancee 
ét4nt données pour re, indice• de . som
met de chaque calé!JO~ tl la p romeu.e 
de r~untr une commtsi.on d4 r eel-aue
ment débtrt ;an11ier 49), il apvaroit 
c:lair~ment œu.t travailleurs der M Vi· 
tauz que ettle grèee n'était qu'uni 
g rève Jlour se rappeler o·u ban s.OtJ.v~
n'r des aaltc.~rents e-n· cette J)<!tiode d( 
r tlpri$e d<'s co.t les. 
. u caroctere gest.ion ntJoire ~ (Jrève 
s{gn.a.~ a Il a qu&l.; e jours. par le li· 
Mrt.afre, lui permet cependa,nt, de' mOfl!. 
trer au ma t1de du travail •Jut son saiU't 
ne viendra •JIU tù lui·m•'m". En toul 
cas. pour la c. '. r .. les objectits iln· 
med'ials rcstr nt tes mimes : , 

to Réduelian pui.• suppresSion du 
cla-4e& par o:alégorle ; 

2° Compression de la h.iérarchie du 
ino.tcer. 

LEPE.TIT M1iST. _: 

veacence, cette d.écantation. IL a-ura 7 ° Pour la comj)ression de. l'é.vcntail 
préparé un• I949 où let politi.ciens ta.réa , de5 salai•rcs, 

8 ° Cootre: l 'arbilr~l!c obli~.tato!r~. 
go Four l.'organi~atioo dés Comités 

de ch~meurs sous contrôle· s.yndlcal'. 
u liA ou 

A ClERMONT-FERRAND 

Pertit aver:tisseme~ 
a.u << camarade » 

COUL,ANDON 
ot Au royaume dl'utop ie &. Tel é i:ait. 

l'e .titre par l'eq!M!Ji la rubrique· '' Halte
là » aborda.lt l'e 15 dé.ct.mhre demicr , 
d3r1s le journal .. La Mont-agne •. u.n~ 
cri tl que 1 ?)o de la position des. e1 j!r31ild$-. 
p rêl.res • de· l'exlstential ls.me et du sur- 1 

réa.IL<,me. 
Et l ' intellectuel de. cbef-Heu de. can 

ton: qui signe ~- 1~ Monta~ard:s • d e. 
faire d.e l'ironie facile sur I'Utop[e, sur 
!'3rlarchisme. in tellectuel, sur l'c.sprit qui 
se trémousse dans les caves de Saint· 
Germain~es.Prés. Et d'ajouter t1 ... les 
che.mins de !'anarchie ne moowt à au
cun carrefour. ns se perdent •. 

Nous répor.Jdr~m~ au pis se-copie que les 
anarchistes se réjouissent de· la s~•rnpa. 
thle que certains · surréalistes. et ex.isten
tl.alistes apport:oot â leurs idées mais qu'il 
existe l!Y1C Fédération Anarchiste dont 
fe5 mmtants savoot ce qu'ils ,:eulenl. dé· 
noncenl quand il te fau.t les • utopies • 
ét<~tisles , et n ' on t pas grand chose cft. 
commun a"cc l'es gens de Saiot-G:ermain -
de~-Pré~. • 

Nous n1poodrons à ~t Coulandon qu'il 
est maJI\OIVlEte de ~upposer que. les 
anarchi.5tes 'peuyent ~uppiimer }e forfait 
~Lmpleme11t en supprimaflt les prisons. 
d'a~~im iler le~ anar.;,h istes à des ' c.ons
piratepr~ barbus • e,t de c.onfon<tre leur~, • 
vue.< r~aliste.s :wec le c.on·fusion·nîsmc de
Sartre. 

1\ous répond'rons. encore à M.. Coulan
don que si [e~ chemins ·de L'anarchie l'-e 
perdCf'll.ceWI. du. soc.iali~me parlementaire 
mment loin . C'e$t bien le mfme M. An
dré Coulandon. en eifet, qui' déput~ de ra 
S .F.I.O., · \·ot.a à \l'ich)· des pouvoirs à 
Pcilain. cc qui lui ' '<IUt aujou~d'hui d 'Hre 
inéli~ib!'! ... et (OfiSUI de Belgique. 

!ot. Coul.aodon, d' ailleurs, lut résis
taot ... c' es ~-<!Ire. qu'il participa a.tU. cô· 

• 

10° Pour 11a ){;nantie du !.alaire mf• 
nimum vitar au:o.; \ 'icux travailleurs. ' cocktail d.e ra.ces : Berbero-Roma.ins, 

et acha.t de fooctlom.lalrea, mesures ~~~~
pldes à Sal'l stoppant la eamp•gne de 
s.ardines, ha.usse <!es prj,x, et<:. Tolk.t. Ùl 11° Pour l'orgatlisallon de l'appren· 

U~$ô!ge. 
12° Pour la, tixat ioo du mlnrmum vJ. 

bi des fho~loona:tr.as d3Jis lw coo.ditrons 
prévueS' statulafremenf. 

13° Pour le fvlancemen,t total du re. 
das~menl des (ooc.tionn.aires 1 compter 
du l "" jan,\•ier 194.9 . 

gamme dee Yicea du ~plt~me. ' 
Ainllf Je Mar.oc, pay1 riche facilement 

expioitabl.e, es.t-U un exemple de plus. 
de l'l:ncapaclté et de1 J'!DjusUce du. rlgf· 
me cap_haUste 'l'iclant tout pu l'eaprlt 
de proUt. 

Elle set pronon,cc·. 1 

Contre la capi;talisatlon ouvrf.ère et 
. conne toute forme d'a~sodation dt~ ca 

, Arabes, Mauresques Noirs 5ou danais, 
ançiens eacla\'es •. et Jwts divdc-és en cin q 
ou. stx couches. selon la dal.e d'a.rriYée 
d.aos le pays. Ouwe la separation fo(· 
melle des habitations ou voit· d'e temp~ 
en temps des massacres comme à Ouj,da 
celte année a.gg~a ,·és par la p~senœ 
des troupes françaises, l 'armée re.stal'lt 
au Maroc· la force soc-iale la plus im· r------- ---..;.. ..... __, ___ _ 

pltal et du travail. 
fille se d~clare, 
Pour, la défet11se des libe.rfé.~ our\lrilhes, 
Pour Jle respect d u droit de tJrè\'e .. 
Pour; toutes· les grh-es apoli!iquu e.! 

re,•endl:catives et plus particulièremcnl 
pour toute grève à• caract.ère gestionnaire. 

Rlle se prononce, 
Contre toute in~rence po!:itique à, l'ln· 

térl~ur <le.s syndicats. 
Elle. se d~dare, 
Pour l'a suppre~~ion d'e.~ crédits mill· 

tair,çs et Je report de ceux-ci au profit des 
Servlce5 d'utilité wciale. 

Pour l.a liberté dc5 peuples ~ disp05er 1 
d'eux-m~mes. 

Elle se prononce, 

lés de. SOO U-èrC (un des. pnndpaUIX Or· 
staAis<~leur~ d'e la Ré!o.i,sfaoce Au~>ergna.te, 
fui) à la lutte da11destine ... en fondlant 
en 4.4 un joumali du maquis aujourd'hui' 
mori.bond. 

u moosic!lr appartient A la Sociéfé 
des GeJJs de Lettre~ e t se réclame de 
l'école jour:nalistique de Zévaès. Pau,·re 
U vaès. l 

Trè~ riche, notre Coosul puse son 
temps Cil cérémonies olfidell~. !Lorsque 
soo • esprit :tJ aprè~ de n ombreuse& 1!
baHon& e~t in~plré par l 'akool, il n e d4!
<fai !1n~ pa~·}'affkher, au ~tran<l' scMdale. 
de la ~<ocicté, une s)·mpathi:e cond'itloo· 
née pour l'anarchte. 

Nous coose!Hoos. à M .. CouTandon de 
n e: plus s'occuper d'anuchre et dl ';nar. 
chlste-5, <le ne plus uarler de ce qu'!~ 
illoore et de ceux qui te méprisent, Que 
M". Coular~d0r1 se con.t~te donc: de· mleux
!lérer ser, açtl.ons du joumat d'Ale~. 
dre Varenoe 1 

portante et foul.ssant d 'énormes faciMtés É 
de \•ie (légion., spahis, tl.rallleu.rs. gou- R UNrONS ~UBLIQUES 

, miers, etc.) , coro,posée de Françab. et 
, d 'aux:ill.alres indigènes. · ET CONT.RAD- ICTOIIR-ES 

Erl'fi.n pou-r Unir ce tabl~u de· la s~- ' · · · · · . · 
tutlon o-arocaine disons un mot. dll_ 
mou-.remeot ouv!"ler. Lu s)•ndic;J.ts IC', 
G·.T. , F.O., C.F.T .C.) n.e sont accessible11. 
qu'au:~; ~rançals jou,rrl6r1• des chemine 
de fer, des tnnsports eurtout) et. le 
droit syndlc:l!l eat trèa limitè•. Ainsi der· 
nièrem.ent, deux miJit.anta. commu.nlstes 
se sont vus internés pour di.11tdbut,ioo 
de J:racts. Les grèves sont dilfldlea 
l pou!"télfll la C.G.T. a pu dc!dencher un~ 
grhe de f b eure aux chemins der le.r tl 
y a q_uinze j;ours. mals elle a é~. bien 
entendu. ineUic.ace· et dèma.gogi:que., la 
C.G.T. m.a.ro~Jne suivant le P ,C.F .. daru 
sa dèmagogle)1. Les s}>ndlca>Jlst.es s.ont en, 
ou.tt:e• co.ntinu.el!lement seumis a du p~li" 
&ions. er dts br imades de la part <ie La 
:R.eaidence. Signalons encore que a prM· 

1 

s.e es.t •.oujQUJ"~; censurée. 
Quant au mouvement lib ert.a.l.re e;t à 

!a C.N-.T ., il demi-clan.desti!u1 Us sont 
représmtés sw:tou.t pa.r des èlém.ent.s eJ- . 
pa.gnols étrugrts d.epula ta rhol-u.tJon e' 
paF quefqul!$ m.ilitanl.ll frall~. Ou.wt 
a~U; m~ar indig,ènes e1Je5 n'ont.-pa1. 61'1· 
core é~ touchèes par notre motnemen L 

E.n cot'ldusion , l'XUllgrè un e.&ltliX: ê~ 
c.omique el tllChnique certa.ln et m•tg;ri 
une ' 'olontë de moderniser le pays il ne 
ta.~t pas ou:blier- q;ue ra altUcatiort ~tale 
rllste l.ndu.ng;u et toujours au.ui mbé· 

' rable et qu' U e:zis.te un, mala.il!e cer\.a.in 
1 m6me parml les Français dtl aux m~- 1 

1 tbodes èta.û~es et à l '[ngéJ:l&l.ee dt 
L'Eut d.ans l 'economie : fes m!:!ilu,. tes , 
(t&MPQJ'lJ: «<llrôlès par le B.C.T . . qui : 
pœ~èae .le: .monopole des tratupm:L& rQu. • . 
tiers, pu l'intcrméd.ia.lre dea• coopér.a.ti~ 
es agricoles. indigènes qui 50US: prë~ 
te~te de ~oulej'lir le pa~•sanna.t !ndigèn.e 
et. de· le prot c1ger oool:!:e les tr-a~t.a, 
le sc~met à l"E~t. Al.!.SJ! acoompagnan.t 
cela. le!l ~~ciales ne !.ont-Us pu d~!a.ut.: 
fa.ur bons d 'essence, eriM du l.ogement 

• P ARJS-5". - Pal'a.is. de f:t Mutu:t.~ 
litè, rue S:~jnt-Vic'tllr, m~o : Maubert• 
Mutualité (l'our la a lle, eo_D.S.Ulte.r- I.e. 
panDcau d'3fficll..~), le vendredi 7 jan. 
,rier 1.949' : LA GRAN.OS QUEREU.E 
DE L'ABONDA.NCISM.E ETDU NEO: 
MALTHUSlAN!~ME} par Loà: l.ott 
\iet avec la pa.rtlcip&biOn de Ratée (4e:: 
illo!'- (~bondanœ) et Hain;er (n.éo.m.al~ 

thUSlamsme). 

• · MARS·EIU..E. s.ùle Amatie, 
2 ja.o\-ier 1949\ à S9 beuuct : LE PRO. 
BLE'.IIŒ DE. t; EDUCA.TION. Ora.tear: 
Al}dn! ÂITU. 

e TOULOUSE. - J.e.une:ae, 4, ~ 
de B'eUort, mardi 1t. jami«, 1 2f.ll.. .. 
LA RE.\10WTION M.F.CANJOENNE. 
O rateur : Robert Brùa<!:tu.. 

e 101', 11• et u-~ - Tou.rn~e. 
Maw-ice Joyeux. Suic.r trait~- : La F.A. 
face al:!% ivi~m.e.nts. ac:;wda. 

• NIMES. - Le m:u:-di 4 juyitr, · 1 
Zt heur~ 5alllie. du foyer Communal'. 

• LA GRAND,.COMBE - Lt me.r• 
c.r$i: 5 ia.rwier, i 11 h, 361 sa.ll'e_ munt· 
cipal:e·. 

• A YMARCUE.S. - Jeutli 6 j;u)viêr 
(p0ur la. A.lte et l'heun, coo~l'rèr les, 
affich«). · 

• PAR.~S:OUEST. - Café Le B ala
gny, 79, ;wet~ue de St..Quen. Paris ti•, 
le· 6 janvie-r, à 20 b. 30. Su~t ~ La, 1>~
fense de fa monnaie,, paT Eric Albert. 


