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Les révélations de la Cour des Compte Tl ON. 

Il éfuit iodisp~nsa.ble de détour
a .er t'attention. JI étai't indispcusa· 
bio qu'édatât llll beau scarulalet 
,nn q,ue toutes les rumeurs eo fus-· 
s.ent couvertes, et qu.e l'on ne pen
sit plus qu'aux P'fharications, \ .'Ols 
et détouroements è{)mmis par nos 
c bortorabies. ». 

U était indispensable de sen;i_r 
au bon peuple une· noU\'elle senst•• 

· tionnelle. et !il fortement épicée, que 
., le reste, impôts,, bas salaires, bud·· 

get Ife guerre, guerre d'lododlline 
' et guerre tout c.ourt que· l 'oD' pré· · 

pare, passassent sans trop de dou
~urs. 

CourOJlDCOlcnt de tous res scanda
le$, ceux d.u vin, elu !)lé,. des bari· 
COfs·1 deS {'flCllS1 deS cfeYiSCS de 
Roussy et de tant d.'aut.res depuis 
lors savamment étouUés, celui que 
vient de rhéler la Cour des Comp· 
tes soulève dans toute la presse 
une ' 'ertueuse iodiglle,tlon, 

Plus de, 1:.000 milliards ont été 
détournés a1in dl'en.treteuJr dtans 
une ·luxueuse oisiveté ceux du Pa-. 
lals·Bonrbon et leurs nombreuses 
~uites. Cllaqu~ Franç.~s actif', au 
cours des deux Jnnées L946 et 47 
a donc; débQursé 50.000 franc::s, cle~
tigés à l'ac:hat de vio& lins, cham· 
eagnc, l'aisselle pla-~. à fa ré4jufsf. 
tion. d'hôtels et d.'immeubles somp... 
tuenx et au financcme:ntde \;Oya~es 
lor la Côte d''A1;pr, <fe ces mes· 
sieurs, leu_rs famiHts et leurs, pet[., 
tes amies, 

l.es « représentAnts du peuple· -,, 
qu'll~ soient de droite, du centre, 
d ~UC..f!L OU d'~l1trêDlC•J[A.UCbe, 
ont tous trempe dans eette monu. 
JQentale ,suoquerio et nous vou· 
" _rts êtl"e: f4:rt~s que t'enquête 
qu'ils ~·ienneot d'ordonner Ira. 
,tomme une \lulgafre Commission 
-.dtEnquUc P'arlementairo. a' énliser 

Plus d'e 1000 milliards 
di'lapidés 

par les "bonorabl1es'' 
rep~résentants 

du Peuple en 2 ans !!f 
et s'étou.~fer d1ns tes mar&ls l?llldr~ 
qu~ de l'oui\ Ji. 

Ce. seaJlld:lle (iUt met à nu ta mo
ratité de5 politic:Hms et des grands 
~ di}tnitatres- » de l'armée1 est J'e 
5ealldale de t&uJours. 

S"n.dale de l'Etat c~rrupte.ur. 
~candaft, dl' un SJ~féme oÙJ seuls 
pré .a!)t1 ~ com!>urùso111 malsa.ine , 
ta cour ·c a.ux prebendes, aux pro-
fits. 

Scan:dlnlc d un budget de guerre~ 
d~ 500 mmiuds, dl'on.~ escroquell'ie 
de 1 GOG .. w~arct~, scudale d 'uoc 

1 

par mois. 
· tlvpocdtcmeot on essa.ve de' 
faire' cN~ire qu'ir fut UR t~mps où 
l'Etat Ha_it p-ropre. Oo oublfe sim. 

(~w't.z pafle 2, œl, 3 .} 

ODVELLES C P . 6 · ES 
CHAUVINES 

en france et en All.emadne 
Q\!tnd, il y • q,~o~dqiiU· ~~inet, '"' 

11.1torités militair" ~~Jo, - AXOJIN'I~ 
-fêc.i.dircnt d'e f&ndr•• li Ruthr aux ea
~~~iJ.tn all-andt,, ra pranc f'rtnçaj se 

./fit enfa!'d~ u111 coMe.ft dl1i.I!C!:igution n~· 
ti:onalc uMniroc, .11'911'1 qu~ la- prcue ~1-
I~Mt~andc, de 10" c.él'é,, u fi!i.citA cltJ 
.. - déçis'on « j11stc Jh 

1.4aiil1e••ulln , qu !(ji.! 11.4) in.c;$ pl11~ 
h!'d, le1 réf ' ' 'ont ftnve!>Ms : l~' déci~ 
ILQ" elit$ « Si11 li, .à ll.ondl,res, provoq\!t 
!!1>9 ft<?u.wella phut ·d.u ft'lime coru:~rt:. ~ 
p.rqse f ranç.ti" applaudit au triompllt 
d't ~ C lh~u frai\SIÎU' » - l .J\!VCJirde 
.des intorfh e~pit•list•a ban~•it - tlors. 
ca.ue ·les jol.lr otaltlfl iiJ'cmartds pi'Ot~nt 
wi,ofemm.ent co~tre fe nOJ!lYtll! « dikJ1t » 
aembl•bl'~, dlten!·ilf, ,1, utfui de. Vertaïl~ 
la1 en 19f9. 
' 0 lUte· ~;)art <t ~fine• Theyr », challllt• 
riQn, Pilir·iJit. il, dtJ la ~ citoytnneU d"" 
-nde. ll 1 f.-U· Plt uYc d'11n çh;unrirüsme 
.l'cs plt~s ~rnh ; d 'autre put lia pron• 
!IOC~I-démo".ltc irl.tMandt quit ay·ait ac~ 
cept' - .tYec téqll'Y" - l;a remise d'e 
b R·uhr aii.X c.Jpita.littu alrcmudt, s'él~. 

·•• énergiquement contle fe confrtôle dt 
eettc .~u~, , ... ks ~~pihlidn alliés. N~'
tfonalosmo cr., plrii· ct d ' aube. 

La p~~t~se stalinienne ne· .Peut éwid'em
l!ltent pn mnquer cette, ·u[se. [n 
All'emaane elle elllcife l'opinion conlre ~~ 
c France, lmpérl~tl1ste *· ,C'n F·t~ nco dl'a 
ltveMiit lu gens COinhet· c· i1m~rialisme 
•ll'cmatn<l :a. ILe p,c. ,. distingue au 

Duu, la1 a<:t~ncble ci;u ._ totale-ra k.s 
l'lh'l.tio~a de la Co - ~ C.Omptu, le 
Hinilltère cr .. la GUe.,. - cfe• pirare• 
ctemit.-on dire - o~:~:.upc: qne. place d'e 
choÏll. Cea IDlUJ.i&un ace ll:lnt vraime.>nt 
àutiopéa. Qu'on •.D • La. C'oJJr 
Jtq'lll.iJ.~• l'irr•a·wanté ~ !JI pr~lè,'em~nb 
•"• parf'éM.J •-• aueq titre, pfuo 
fiOil\'CAt · contre dea atkda.ljon•, ..nt 
auazM, n 'f.vr, llOil' si~•· çu revè
~· de, llianatuaret n:.e ~rmet·t.u>t pu 
ol'id-tifier• ka ~ pr,.nanlu, b 
~.· d.. k>~m~m. à vë-.-r pu 
rEw; ~ dan. de tell.u C:CC>1>• 

~ 
1 

sei'" 4e l' Union N1ti~le dt-. de!llt: d · 
tél du Rhin et Iront a~D• cora LÏiltn-'
rt·atior..-fitmt' d'u Kremli•. 

De put et d~,utte lu doc:ant de 
18701

,. d'et 1914 etr de 1939t sont déter
•ël 8'to terr.<il' ~omme ti rien . . n '•tnit 
ch1n;;,é d'ep~il! un ~~~dt:, L~ dt.J.vYins 
fr~n~al1 S.e rapPfllel'lt ci:H hoit inns~,. 
cl._ Et fta~• •• lq c.lto uvl t 1llelft.l'lollll 
le JQU\!Ïcnnc.l\t q,vc- t.JJ -trontié.{e ft,..._~ 
~~·• a·~ cçt~ • ·~ ~tèplace~ en ciir«
tion de ••ht. Clft eftlit 11qite• t Ul'l'•' foire 
d'a' fOut : t-oir '"' ~p,fl le duniu mab 
•1cre, fU f;hau ... init"'a euroia~na. fant 
pfus. y'r n.l1nb q~te~ i~m~ti~. 

Let Jn.ue:hlttq s'opposent ,}Vt t ('at 
d11-rni~R< YlJ!!fUI' i c.es: ump11"" e:rim~ 
near .... S\lr' Lt pli!'! w,c;i.tl i!t priE.ottÎMI'It 
l 'o~~uto-ac:lrnin+af••f·l'on de 1~ ~~~fl~ - •• 
de.· tou' le1 MO~tnt u ~e~urees cft• pro~ 
~!lctlon - PIF l'- h.1'\'a,ilrturs eul!~m•
lftct 1u pr9ftt d'e tout ks, ho"'"'~ d~ 
mo11d41. Sur lt pli!! ~n;pl\iq~o~e il'•-r'!t
t~nt pour 1"1bolitio.111 de: toutn le..,. ko•
tièr~t n notions ~ationales. 

En Runif' comme ent AI~&IJe. en 
F'r.al'lce c.omm• &lll A~;qiN~ U t ltaR.• 
COtl'lltle en A.ncf.eter'l'e, en &pas.ne c"Om
me ciano fous ln autrn p1y11 du mo~t 
lu havaillcun. désirt"rtf. &,.. pa ' lll t t" la fi •. 
~ r1fë et· i 1'11 les i m potero tltt l'ft a.'oppou &~· 
.J e~tc prép•v1tion î~loaictu.et o~ ,.,.,_ 
té r.ieUc. à une. n ov.C'l!e• •u emre. 

M'A.RTIH. 

4i'itlQall ·fi .IUScil'ell qu.'!:tc, 12• N.llft.Ït 
o'ét.on~r ~ c • ...._ • c:Qtnma

L'objet mrm.• du ~ia:i.~ t4:l dan.J! 
de aom);!,._.ux eu ~ a11jet • critique •· 
La flU.a.tllité imp.ol'tante d• ap.inl-uz. 
de tilts ftna ~t q.'apêrlti{a,_ Ga. ~me~~.ta 
civita, d.• ,..tlt.aum.t. Jëanini._., de lW· 
ru;., •tJ: .. JM:!'é. fraud'ul-etn~!:tto •xi· 
.,ea.it <;le .t.. put de CMr qui. ODt 
effèc.tv• lu riQ,1z!sitio.u. diu phQc· 
C\4Mti':Ons fort étranp~ 4' l. c:c~•
dui t• cl'o.~uiooo." mÏilitaire~ -m 
.. la li.bM<ati.- clil bi~ ... c-r 
~ ((Q!Il - ddl&eat d- ~L:--1 

G BEGIE ET TIQUE 
lmpu~s$ance du 'apita Privé 

Seule l'expropriation révofutio~nnaire! 

pourra résoudre le problème 
de l' exptloitation rationnelle des industriewlé 

Le d~ficit des grand~$ ~·ntrepn:ses na.tion-aJis:ées est 
' l.lll des. mult.iple:s aspects de rin.coh~tence· é.ca,nDmiqu,~ 
a.ctue.lle. L "opinion bourgeoise s"émel,llt, tt'11ante vic
t.oir~. et exjg~ leur retour da·IZS le giron dU' capita
Jism~ traditionnel. 

Il ne faut pas, certes,. minimiser l'es, cons:équem:es 
financières de la. gab~gie- qui ca:cactirise tou.te gestion 
étatique~ c'est-à-dire toute gestion virtu.e:llem~nt 
iue$ponsable. parce· que· libézrêe de la sanctùm qu'est 
J'a faillite. 

DE· tA RÉSISTANCE ... 
A LA CONTRE "RÉVOLUTION 
Peul-o:!tre l'aceumulation d«.>t contra· leur promet <l'u putici.p&tiollll ;~.ul' b+né.--

dietions dans lUl rnilwe progranune t>oli· fiees. -
tique pcnnet-il eu. fin de compte àe r3S· De Gaulle déewne jiCU à. pe11 la lu...a~ 
.ctnbler- uno majoriW. C'est probable:. e'eo~St-?1-diro, pour lui, le pr<!brèm& social 
ment \'l'ai dans une p&iode de Mcompo· Son UIOU'I'ement, né de la eeutimcntali.U 
6iHon $0\!Ïale, de liguHaeHon morale, de patriot~ et patziotardo, se trusfo.tm6 
dés:~rroi intellectuel. pro~e.W'I'Ctne~~t en 1m pa.rti1 & UI~Ul!e 

Xous aurons· done une c doctl"ine > que les pFoblèmes r~ls se po~n.i, à m~ 
R.P.F. où chaque m~ontent trou'l'era ~l.lre que le R.P.F~,' pour a'emp:.rer d'Il 
son bonheur, au gré des pangra.phes. Le pou.;oir, ~oit. tenir eowpt& dœ m&itue. 
bout iqui~r puce que. le genéral est parti· véritabl~s <fq pays., et . préti!l!Ùelf dea 
'an d'e la libre en.tre:(lri.se ; les enfanl8 garant~ au~ 1oroot. qnr détennlJl,e.u.\ 
de Muie parce qu'il JUj,\'e que le~r écoles effeetit:ewent ! 'é'l'oluti_on dl!· la. t&~:,.&de 
prh·éi'S ont droit au.r ~uhsidest de. l 'Etat ; politique. 
les colonels <lu tait qu& te ehef 'l'eut une La. propagande D.!'l!ociatio!Uliste,, ll!t 

SCitlldale » arm~e fortG; 1" ouYrieu pa.rce qu'i) lantemcnt de la !ormul& 10Jida.ritê' ea.vi· 
--------------------------~-------.....:-----------....,. tal-tra,'l'ail, l'i.sc 6.3:US doute à ra.59Cim.b.LI!r - quelques ounien tébouasolél et à lN 

~neaiber par llll.EI burt>aucntie &1111Ü.~• 
a.~meut. l(lCl"g f.ab Ie - ai le 111ilc:èe -~ 
guanl.i ~ da:a 1 'a.pparer de. di nell! 
ionf~~ratiotlS.c :Mais la PtaDœ.UJ"l'e "•ll:r
plique 511rt.olut pu le IIOU~i du }t.P.i. d• 
se mettre en bonnot position 'l'is.à·\1ÏJ d~ 
i:l.dust.rieb, et emguhèrement. det fqmr
de < J~ PatTons,_ 

& g-'tan.de6 

-, ~;;;» 
vue anarchistet par· un 

PRESSE Er CUL TURE (V) 

Et qu& signifie. la déeiaratioa relath• 
a.uJt ~ub!ides pour les ~ol~ lihr4l&, !UnoD 
q~te des, trae.fution.s sont en c~un aw~ 
le• mi.lie.~u: c.atholl.ques. a,,·ec l~s < 11bser~ 
'l'atelus ~ ~u V&tiOIJJ. f 

- A nlllt d'e vou.s pose.rc tics q~stions 
k dlta.O, fai~Mrais. q'a« valLs nous dtres
çiez. tm tabLt'au trapiâe de la PreSle ·en 
U.R.S.S. 

- n faw diStinguer presse ~n11'2le, 
press.e de chacu.oe d~ Répuoliques. 
presse ~égfon.ale. Ne pas. oublier que 
dans. chaque République li exi'st<~• tm 
Journal e:J tangue lUiSe à côti o u tour
nai: 4liit cia.na la langue oati·olUJe .. 

· , Cilons· l'es principaux quotl'dl~S' de 
Moscout: lA Pra:vtle, les lzvestra,, fe 
TFoad (organe- des syndicsts}t. la.. K.om· 

somoskaïa-Pral'da (organe des jeune..«se.s 
communistes)•, l'Etoile Rouge (orpne 
de !l'armée), Goudok (journal des cb&
minots). Un seul journal du soir : M os
uw-Soitr. 

Tous ces quolidioos !peu nombreux 
eu égard aux ~oo milllioos d 'habitant&)' 
ne paraissent que 6u r 4 pa,::es. Signa
lons une exeeption : l.c.s Temps Nou~ 
veaux, destin~ à l'étranger . 

us journaux hel>aomadaire:;, réduits 
êgalemene i quatre pages, sont très peu 
varlés. Ils sont att'llclilês à un.e activité 

seuJ i?u.rllll ~i~éraire " La. .Gazette' 
Ufténure », un JOUnul d'art cc L'Art " 
an pour le~ pionniers " La! Pravd'a ~ 
Pionniers ''• un joumti '6pOrtÏf, un four-J 
sociale donnée ;, ainsi, il existe urt 

" ' . ~ riltique '' ~ Crœocii "• WL 
loornal koi.khœieo, un. jo~troal de tem..
tnes << L 'Ouvrl~re "· 

n ex.iste des publie.tloœ IDfQSUel!U,. 
sunout technique. :. agronomie, l)lol.ogie, 

, e tc. , qui soot o'import.anee. Ajoutons 
tHKi"!!M • .., 11441 &uprù de J.. ~ 1 deux h.ebdom&dlllres à ab'ure de revue·: 
~- cf.. ~"'!""'~~ ~ compter le. tt Ogonlok u et une revue IllustrEe pour 
-.~. Q.D.t ~Q ~J.ra. ~,.. l'armée. Enfin, un~ revue tr~ impor. 
deux c-t. milliON- La• ~t.itJovs tante. meo.suel)e, c1e J'A$60Ciation ·dea 
PARTIElLES d'hôteL. ~,. 1. mù.t.be, 1 Bcrivatns. -
d• ~al GlK!rTe,_ étaie~to q 1!144 fort 1 
:ooml>n~ et coûr..ient M.E.NSUEJ.l.E.. 
MENT, ~oua citoJU a.eulet~W:nt fM plw. 
Ïmpcl~~ : H.Qül T•nnioUII s~ 
~ UI..QOG à .nf.MI; Chù Hôtd 
Ô11 l!..au are· 320~ à. ._Mt, M~l Moa.
dW d.t• ~ 500·000• , Hôt,el ~~ 
.. l ......... I{ÔII!l Li.,. 4181.-;. 

4Sutc'<l. f!ililflt ~ :....-~ 

1 

- Ce qui esJ su.rpre:Mnj, c.' ~st. le· 
petit oombr4, du titres ~ u.n iOttrnal ~r 
ll:t:tivitl soclal1, et c'est toti. . ' 

- Il ta.ut· voir i~, une ~\lYe écla· 
llmte de la rlcb.e:sse de,s. opinions t Ulle> 
awle opillèoo e$t. to!~·~, : pou.t'que>V }r 
au.nit-il plusieu.~ lo~troau. ? · , 
~ c.- qui snnNc ioTJnn M arp 

ment aux fanatique~ a4mirateurs de ~a 
Russi(', , e'~sl l'existen.ce d'e! i<mm.au:r hu~ 
m~ni~tiqu(s, qui sous-entend une uiti
q·ue, tfqnc WJe cerlairw l'iéerté d'erpr~s • 
sion. 

- Grossi~e erTCur. 11 ex~te un seul 
journal humoristique. Et dans ce " Cr()-o 
codile "• !e.s critiques, les moqueries ne 
s':adres~nt qu'aux: directeurs, aux. tech
niciens, aux. cbefs d'entrepôts. aux chefs 
de magasins, mals il est. absolument !.n· 
terdit de ridiculiser ou de critiquer !e 
Parti, !e Régime,, le. Gou\rememeflt. Pas 
de plalunteri.es sur les misistres; s 'ils 
erurent en alsgriee, e'est 131 presse " sé-· ' 
rieuse n qui les trai~ dans 11 boue. 

- La lecture des ;ournoux doit ltTe 
/Qut de mhte rlvilalrice, a.u moins· en 
ce· Hms que rien n'y est pubUI qru 
d'o/Ji•·iel ? 

- Tenez. pttnoos un exemple. Void 
un nu'!'~FO dA la n Pravc:it n, Nous y 
trouv~ en toaf' l.l ~ettr d'une coiool'le 
sur ce q!Ù &e: JlllSSe' en U.R.S.S. : des 
nouveltes i-ll$1gn,;tiantes d'ailleuTS. 

Un peq; plu.s· <f~ goqvel!es & l'étran
gu. mais trfs "' orientées "· l1 plu-. 
part des tt"t.iclea, ront d~ .ouang~ à Sta
line h ). 

Il n ')' a pu r6e1Jeœent de. rubrique 
d 'actualité<. cou.rante. 

- Mrzü comm~t l/1 cortJr6Te est.il 
uerc4• } 

- Us. iOUtUIIJX ~~ Q.irig~. par ~ 
(.ommi.ssioDS de RMacti.oo. contrôlées: 
pu Jes CMJ.II€$ <iu Parti, J:e secrbsi ll'e 
du Comité du PMtl pour cba.que j,OUl'ILti 
~tant !~ maf~ aMO!U'. 

l4o tutte qui Ille déroule entM le M.R.P. 
et 'le Jt..P .P. pour s '8SS'Il1er une bue, 
clltiti®.n.e d..ane le pays, fa.,·oritoe é'id~m· 
ment l 'arbitrage de 1 'E;;!lloe, Et tout 
arbîtra.ge, f.at\'Orbso 1 'lllrhitre. 

La. mue du gaull.i.wle ~u part.i~ l ;éwllu
tiJ)n du r&istandllliam&-patrio~ eond~ 
sent le R.P.F. à la eon.tr&-rf'l'oluful~ 
1 'obligent, faute de doctrine et d1o pro
gy &mme, à reprendre dans ~ brfc-à-orae 
ile' 1& c pe~e > bour~rooise• 1~ défToq,u8 
lM ))'lu.s, uséee, los iMes let~ plus éc11I~. 

Le TS,.,"lle l'Cl'1l.Ùl rl.\"o!ution.na.ire n.at:io
n.d e.ouvre le 'neu.x fond réaetionnair&.. 
Sal.aur du Portugal,, Fr:u1eo d 'Espag:ne, 
de G:u;'fleri d '!talle DlCintrtnt la lioie. IDe 
G3ul:le de Fl"3ne.e embotte le pa.s. 

S.PARANE. 

9~~~9~--~ 

Œ UBE~UtRE VOUS' PR(SENTE 
SES MOWUR.S VŒUX 

et peltS~ rece-ooir bientôt tl«. 
VO&t bonn..esr nour;.e.lle-~.~ 

Notxe cct~maYa:de, Joub.n 
· ••ra tria k.eureu:;c d e. dé.
poail.ler votre courrier· lui 
Q!R..fiOrt{Qilt que 1/QQS $DQ$çri_:.. 

· vez au nom d'un: wni et à: 
l"occasion elu NourJe-.l Âfti) un 

: abonnement de: propaga:nele 
· de: (}0' fr12ncs~ do·nn_ant d.rro;t 
t à l () numéros ! 

- Qu.ei peul..ëtre l'intérit du public , 
pogr une teUe presu }· 

ROBERT )OIJLIH 
145, ct" ~ d'e Valmy - J';u\'ÏI, 

C:C,P. 5S:6i-?6 
(&dt~ J"'jM ~. tol,, 3'.)' 



2 U LII~TAfll 

LES RÉFLEXES DU PASSANT1 

SI TOUS LES GARS 
DU 0 DE ••• 

u 0 

C'tst le tit-re d'un peftt p~me 
anttmilita.r~ste, tnternationalïste et 
pacifiste que Jean Nocller a publié 
da.ns... < [.e Rassemblement Ott
vrter :.. 

Je tl«fs tacher iJ mon tour et at1ec 
le même titre d'en tn ire utt. Non 
en vers, mes capacités poétlques 
n'ablei{Jnant 1>as un tel souwtct, 
mois fOILt bonnement en )>rose. 

St tllus. les gars du monde se dé
cidaient, un beau matin, de suppri
m~r les l:'~neraux ct les dnpe::w•X' .•. 

Si tflus 1~ gars du moud~ a'lair.nt 
sous I'Arc'lle TrionlJ)'~te pL<;st r sur la 
t!anune du souvenir ... 

51 tQus ~nadu ~Hnde. ~ 
à Jeul'!! patron~ : « li n l a. alua; 
cf'ouvr>fe~, il 11 'y a. fille d~s. DQm
mes ! lt et prenaJJenl r~ u~tne~. les 
terres, l,es. forêts-... 

Si t,Qua le.s rar~ du moode arra.
elt•atent teu~~ r•lba.n~· rou•ge, btcm, 1 
OUI violet. tous ef!', cr-a<:ha~ q,ui 
:souiU~ttf tes eooseiences ... 

SI tous 1~ 8ars du monde mar·
cbalent en t:all« serrés "'•~ le Pa
lai~ bourbeux et R~ les Colgmbn ... 

Sl tous tes '"ars du monde m.et
taient. la crosse en l'air· el gard~i~Hd 
des bal'~ PQUr flics et géq1,é.;aux ... 

Si t()U!! les ~a~~ du tnonde arn,
cbalent de leur eroill: les J~lll h:r~ 
D()CI'Ï~$. •• 

Si tou~ les gii-I!'!J ci~ mande ~
cend'aient. dans !a ~;ue arra.cE1er les 
pavés, .. 

SI tous 1~ rars du monde sup
J?rln:t3ien·l l~ bourgeois, les minis
tres et l'Etal ... Jean NochPr süre
ment. fientant le vent tourner, de-
vicnar3El anarchiste f -

LA GUERRE PAIE 
(Suit~ d~ ltt ll"" pagf!) tu.r'r.r em~rlcatnet do8t. i•aehat ca 1& ,.~. 

Quant. aux d,Jp.eru.u d'':un.;nagem1e-:>l qui1ition a .le - ement f"Y{ le hudtd~ 
es!\gérée• d,.n• l-.s loc""" réqui•ition· En 1945 un • _ofrt.::Mir • d.eao fo rma· 

11,;;5 ou J·0 u.:.•, -11~1 t'ncomb-nt pou~ la l[on• [émin.inu •'eot fa.rt rqler 1•. mon· .,, ,. l •1o l • 
~ ~·· ~· ~ ~ • , li:.DJID 4!.1! pre~vemanlt our .e~ t:elll,.. 
1 t • • ... ~- F A t"'nt d'une tenue exéeufH pa~· "Il ">ramd 

p up&r a.u nnn~a.er-e ""' orc.e• · ~- • - " ""' du mobilier n•.lional ont pri-1 •me 
m,~e•, leo officiers aénéi'IIUX ainu.nt le coubirler, s.oil. :!! •• 0()6 fr. telle antpfcur q,ue cea ré~:ei'"Vet oat :.•ë 
confort et. n; <l;é,da.ig.nant pA.\ ie luxe. Ut. lonrue étude que1 le rapport ru· preaque complètement aluor~a. l:.t. 
On découvre des mémoiru 11.llant de l'>lic:, Dieu n ·it ee qa'il y • d"n• 1~ les tll'ibulation1 de ce- 1roohHier aura.i<tn.t 
340.000, ~ S million•· S:,ns p·a.-ler d.es u .pport ucre~, con.,.eri • la Produ"" à ,.nu .. ule~ t•a.1.,pl~ur d.'un ro~an. 
dépense• .. fhrctuiM.a d•n• l'Hôtel r..e li.on induslrteUe, est pour la plue la.rse amé~icain pui5C!.u.e la. nomend11.tun. elu 
Talleyra.nd ct qu.e l'Etat e~t moino q,ue p<irl con•<!cré• à 1•. liquidatio·n e,t a.u rt.• mobili.er illicitemen~ a:é~nu r~riltl'\te 
ce.rtain· d'e con.aetrver. E.n!re ao.Jh·"o gl'e.,~ut du marchf:~ p&J.l .t> ava11t t' ~r·- plu·• d'e 300 p~ge• <l<>cty,ogr•phié.r.a .. Le 
•.oh•t' ~tbu.o.if~,. op d!e• une Jp,mpe o:M· mlttice par le m•niat<lre• de ~'Arhl!ement plu1 tri1te e.t qu'il 1'.,git &.tMft u 1u,•enl 
noi'.e 39.315 ·fx., une aa.rniture de· cl'te- et d'e P.t\t.ror.~•autï<tu.. PoUIII'' dOJI tn&.l'o· d'ab~l.s d'un• vaku~ iJ'lestim~~cl>le. li''a.ll'· 

minie 40>.000 fr., un lan>plidaire 27.060 ch;;, de plu•ie.ur• eetdait>e:• d'&YÎolll mi du ctfltlli"ou de· miUiel"' d'e~em
b-&nd; de~Dt upia d'Orien1t 368'.000' f'r ., qruelquea unrit.ê• seulement out été li· plea, nou~ n''avoru c:hoioi q,ue qu.elqu.et· 
une ulk à manger et ll,n a11lon 953'.000 vru1. "~•. le manqll!e d• pla.u nolla {nter
tr!lnc•, un~ armoire en boi11. d~ ro1e Les. prix uni tAirea n.'onJ phu rien eu di&!lnl d "e.n citel' d'a~l~e.&; n111Ù. 'IIOU'I• 
75.000 fr., un grand e&Julpé 6-C.OOO fr. , <:te c:.omparable à, eeù-lt in[rrllle~nt J:l"~ ne quiH.oru qu,.nd m~me ,.., e•· h~t• 
une !laite 'n, manger >lOO.MO fr. 'l'tU. Pe.rmi lu trèf. nomh~ult e:~e.n· hil!ll'l•, d'un~ ençDre pEw tri1lt ~ci.lt4, 

L'Àd!JtÏI>\i,t,rati.on, centra~ dl.li mini&• plu qu Jou!'l'JIÎ( t-. Cour de.l Comp(u, If! r"-pport: re.le•a.nt Ill! d'pfor" le- ae.t.icm 
tir~ ' de l11 G.ueli'l'e. compl&it lO\'ee l'; • êtabliua.nf 1'1mporl.acJ!ce de~; cfulr c 11a du camp5 d'ln•l m~1 .Jcmt le COI'l•trôle 

aervi'cu t~d...,iquet phu de 1.500 \loi · I>Uppqrt~a de. ce f~t P-'1" I'Elolt',. donc a été notoire~JY~ent tnuJfil!lnl. Du en· 
tl.l~a dt~ liai1on ·t pw~" de l.:!!fl() \·ébi- par le contrihu11Me,, nou.• n'tm re.le..:ona. quêtea ont relevé. l' i!i·ia.le1oce de. eomp< 
<ule• <Ac:Jii t!l.ir"•· C<l.lle du o>Înf•t~rê de, qtÔJO aeul : pqllr \lne• eom.ma.ade (l.'it u,bilitéa occùlte~,. de: cunwls. d.!!' t,nit.
la .Marin.e "- ~u ju~1[ 185 voilUl'll!l p,.r- &\•ieru pua@:e ~ :!!, octo:l,r. 1. l9. fe pcl,:. n•e.nlt et d'ill..dot~n~nit~ ~ ,;:,,... 
Plol Je1q~Uel1e1 Un cra11d 1\QnJh.r• cf. YOÎ• trm.i'ta.ire &y&nt é~ r~ pH J!Vèon"h~ à_ ~t,,ient ,0\JV'->!lt détoYJfO~ ·p&r Ill ~r• 
...__...._ __________ ':...-----~--------.:..--..;:__.:_.:_....,..,, aonme-1 ~t même p...- ht• fQp,rni,~etlrl' ; 

!1.\1 CIU'I\J> d., la Cf.,.uvine.,dt;', d"'n« lit 
Viu~ne, de nqmhreux Ùltu·në., don.t 
d. _ÎCUilC!.f ~fanb. ..OO.t ""Ortlr fa.ate• u es 

Le n° l!. s'~pui~~ 
Mil'itants, Amis, A&o,nn- vo!ll ! 

Secréta ites d€' groupef, !MS!.lll lts 
enmnwutles groupéts t~•o:t.s bbtl ficie.
r aJ, à pal't;r de 5 t'xt·mpl.lirn, d'rm8 
n <fmtrltr,de 5 fr . Pt~r numha : 3,5 fr. 
au lre1t r.e ~o fr.mcs). 
~nu'"""" : 

!' ranc• •l cnl'noJ'tl .. • , 4~ fr-. 
, l;'tran~r~r ... .. , . • . . . . • . ~0· IF, 
Abnn_n~m~Qt P!lllr 5 num<'~o!> 1 

1q·anr~ c~ c<!lol'llè$ . . . . 1"5 fr. 
t. ran;:f'r .. . . _.. . ... . . . 2no Ir 

Abonn•mrnt P!JUr 10 nu:méro' : ' 
Franœ tl o.olnn l~.s • • . • 3SO b. 
F.tranK•r • . . . . . . .. . .. .. • 4.00 fr. 

~rnm~nd•~ rrnupi~, : 
l.'enmplelr<J . .. •.. .. .. • lS fr. 

CnNcP~p·on<!anc~ Etud~• ~turthhlu, 14~, 
QUAi de \ 'alm:r, Parla X•. 

~'<ume il ta""'Orahlt: trauf'é par na
Ire nrmzlro 1, 1/tJus, colll{;Jit 4 ~,.,':;;sa
gu d'irupri111er le ltU!Ittro m f>ri"fo
rotioll, P,tis th ti.h•doppu [() Bulle
tin en uH~ Revue owuerltt aux écri
ottai~s lihtrttûrn tt 11 <1 H cmtfot'ttâ stes. 
l i!. brtllelin nt d'nillc11r.s au~·l!rt, 
lf!htt(' SOilS S/2 f Qtfflt! (JC/rttilt., d [ '~x
prnsitm J'cpiHions otlt•trses ie cel~ 
ln qu':Z btüntl tiNt ndn. . 

d..,!!De oooUTri.ture· auftiuoottD•··· il. 

Vo~Piie-tt• lQut ... d l'a no~ pt'Oc~. 
ne-, ea~rotU q 'o.n pa.rler!l d'~rn f~l ou 
tel oomm. ~tdllJ'It de. la ré'rJon b<!r<feta.i
..,, ctt~i vqlalf, !Jlàcltr&~it.a.;t e.t m.ême tua.it 
d.e.a. pri"a«~ll!'IMn -

1:-oURVIERES. 

LES CAB,JNETS 
PASS~ENT ••• 

fS'uite de la premi~ttt! page) 

p!cm·ent toute· la. boue que nos ({ ho· 
norabtes » n'ont- cessé dt: remuer 
On ouhlie. Pa.nama, l'allaire Wil: 
so.n, le-s Chemins de fer diJl Slild. 

• • 
Fédération ADarci.Jisfe 

. Stnisk~·. Ou tric. etç .. , on Mbfte 
c.eu}t d b!er, ceux d 'au 'o!Ud'&ut oo 
jette des cric: d'indign~ttino co~me 
si ce faft était une excepHCiln l 

114$, ~~ de V•Jmy, Pui~-, )(1• 

M~tr<i:l : G~re de I'Es.t' 
P*rmanl!l;llO& •t'!>U~~ Je.•, ·IO<Jr~ de 9 h . à l ~ h ~ t cle '" h i 19 " ·· uv.f te ~~1'1 

Sundate ? i\lais tt>mt ministre a 
on sdacl.ale1 car- tout est ''0~, d 

fe>S t-~CNHJUt!rl'~ de CC!:liX qui gtiH'i 
tcnt sur ks altitudes parlementaires 
sont s.implement à l'ccbc.lle de l'eur~ 
for.u:tions .. Ceu · qui se prod.alt!~ot 
lu $ôcn·iteurs de la nati.on, millis.· 

SOn: OtJ CO:I:ll'tE 1>& Q[.S"l' IOS 

Tau.& J_b tni-S)rlon de "~~l.,n• scn.l •-.t:· 
JI$ de r~rl.t.t llilm<'<!h•t•meM toutu tf.r. (1(1· 

th.atro!'s. au le~5"<>1'i@r ~tfn~rRI d tl'•:t~>~ .... 
l .,~11!1 -<ll tout lt m•ler1•1. non plarli : c~
tu F.A., 'fimll•~ t'.&., 'l,'imb~• ">~Ida.. 
rll#. TfmbN".S C:!l.J. dt 1PI8,, ..t de pas:a,cr 
lrur~ rommaoci•s pnuc l9i9. 

Vt! clJH!rl.!ll; o ma.l<'tl~ll~• d finand~<u 
cl~ 1~ F-~. ;i. e&Y.tit d~ la n f.«liltnN' 4•, """1· 

~Q~~~ trt'>1lQrl~r ch~. (t{)U...Jl4·. ntlu:. meU~nt 
dan~ l'obll~atinn ct., ne df\ll»r('r c!,u tn.311i>. 
rt<'~ ! S4ll .qu'aux ,;rour>~• "~II.D I. rq l~ Ill tn
taht~, df't> bOOlm<!~ du<:-~. T~o!11tr~, d~ Rf-. 
(lon• l t'Il~ &li'lh:er la te.ntr« elu COll· 
••Uons. 

L.E C. DE G, IJE 1.-' F.A. 

~ 8tGIOS 

Pa.rl~-lt , - Rrunloo ''ndrecll. 7 Ia.n,11!r 
l 20 h 30. 11tu habituel. Ordre du ,lol1r t,., tmpor-t.ant. 

G•ouf>" X\;.,. - ~union le 6 JSn\11!1' t. 
20 h , 30. Caf~ c LI Bouquet », ; , plRœ 
Cnarte&-1\ollcb~. 

t;roupr t:l\a~nl<>n, ftlaJo;on•· AUort, Al
fnrl l"il l'e. - RtunJon vendredi 14 janv1~r. 
• 20 h . 30. <'Ale Sau\'aic. ~- rue. du Pont
d'lny, à AlforL\•IIll! c• :i mtnutu. du C'ar
r•,lo•Jr d'M ioru. E'rêrence de tou& lndJ6-
peno~Rbl~. ~oalle <.'h:!\loft~ . 

A>mi'r~, - R<'un!on du groupe le m~r· 
er<>d• 12 jamoi~r a 20 b. SO, 5, rue Paul
D~roulèdc 

NOUB 60\Jb&lt.o!U que t.oda IC$ C.-nliiU<Ief. 
">lem pr!W'nts pour IR pr~mlt~ rt11n10n 
cle cette anné<'. 

•:n,rhlrn-f :rmonl. - R"umon du .:rou~ 
le tt Janvier, à 21 h .. cb'!z Pil:rro~. ·;. ru.l 
i11 lbtrt, Enghtm. 

r.roupe de Lln:r-Ga.r~an. - Réumon tt 
lundi 10 Janvte.r à 21 n., !,lille dt rtcnton 
de la Mai~P. Titre et rM:\CIIon du bulletlll 
loca l 

. \lonlrt'uii -Ba~:Jlol~t. - R~unlon toUl' lt"a 
m~rcr~dts A Z!Y tr 30. Pendant le m011> de 
jJ\n,~er. ptrm:ooence t.ous ki! dlmanchee 
matin de 10 h a 1'2 IL Caf~ du O~and 
ee~r. 1; 1. rue d,. Parla, Momrcuu •mt~ro 
Robcsp;cr1-e1 . 

Saml-tlrnls - I.A' "roup. ~~~ en \'01 dt> 
formation. En pr~,·161on de 1111. oon&tl~utlon 
d éfmi t ' 't'. 11 !if réunira prochaloemeo~ en 
r t'<mion plénl~re. 

Ll's camarades dé61ralx de pren~ pal'\ 
l ces Lra\•aux, sont priés d'k nre à 1\. De
m endt. 15 bis. boulevard Cot tn. l En~:bi~D· 
~·Ba1ns <S . .et .O.I. Chacun Fera , com·oqué 
1nd.i\'ld<lell'e.m .. nt par lHtre. · 

l· nlc!-Kcou~s thnlicue.l)u~~t . - Ars:en
teutl. A~lllèrcs. Colombes. Courbevolt. Gtnn.,. 
\'llll~r~>. liowllea. Nat.1~erre. Puteaux, Sur~t
lles. a..seml.llée . aénérale de t.o\:6 lei mlll· 
""ta ct aympath!aanta ~ la réQ:jon, le 

• · REGION 

~~:::ùu.;, ~:u~:U ~~r~t ~~::.~~7. ' t res, dtputés, conseillers d'E tat,, 
<I.e ... n.que II'IQI.l. &~e de ;a c~-..T. por-t e sénateurs1. sont surto,lllt des détr0US· 
\'autran, Le. 7 jal')\1tr l"!cra ci.Leazt~ ta ~<> d · · t d • 
(alJU~ du triOU\"tl!:lent ->·ndtcal en E'r:~tn.~ ; ,..urs . CS jlre•\'aMC:;1 eUrS, es arlfl.• 
rn\'ltt.tl<m l iOUI lu e•lllal'adea. '' i~tes, 

T• ET •· REGION - E•teo·re une. fois 5e c:onfirn1e qu:e 
C.A. Rt'Jinn~l~. - ln l tt!!Orltta d• srou. J tOUte \!"'fiJrÏté e· St dé<fr~d<',ntC. _ "t 

pa EOnt. grV·s <l'e ·régl.Pr RU plus tot lel! ,. - · r. .. " · "' 
cotw~lo,_ ~•rore duea l 1\e,.~n. u, R.ue q_ue l'c P'ouvoir jlO!.lt ril tout. l~ •téOt( 
PuJ~r • S.~lct;P'o.O.S.O.C.P. l.);on 1727--t.l tUie fois ~ corifrrme qu" 1'•, h·lëra.r-
n d~ r~n~O)·er au pluï t~ 1-: lll&Urtel "''" "" o 
tt&t.attt. · chie> est sourc~ de tous les ~tbtJs. 
Lron-Lr~-t.umtn. - samec1J a tamier Seaodale_. parhmleotat're , sc.anda.le 

rc®nlon du ~oupe, il . MJr. ~ Bn.nnel. ca.Ü 
du Bon .o\.r(ll_t'.ll, A l~ b. Eumen d~ lt 1 e l 'épicier dJ,I C.I}ÎI] JlllhiQte et ~Il· 
altuauon. Groupe dta ~un~A. adhéalona. · ridd par J'a famine des anné.es· de 
prl!'f!S de cartea pOUr l~t. 

Pn'pa.ratlon de la cau~e par Ch:anl~. gue~. s.carldztrè de$0 taudis, dl~ 
Wr le Marxi6me.. Lea camaradu Mac !!l • f' .. t t ' 
autrf's dtvanl parllci~ • <"elle eau.eenr •[Il tqua,,t~ Jl31 en eS (lU non, s.e3rt• 
~n&radldotre, aom pris d'hre pr~nt&. dale parl"md à chaque pas, à (ha. 
L obltt C!$t de 1\x~ l'ordre de la dla~a:Slon . que inslacJt. 

lOo R(:GIOS 
"F~$. - LO!(-(tura a'tnth"~nt mou· l.ts p.ulementairet\1 clids, de h~d· 

\~m>!nt ~nRt~hl.ct.-, prièrt 10e m~t.re reJa. des. fllbu ·tiers assermentés èt: pro. 
Hom .,~ E. s,met chrt U artin., COlt f c:e s d' e t .,.... d' 1, L ... 
feur. ~. ru~ <lu Clm'!:t{~rH3W~ln. · t!S. Ur e \i [ .US ""' C C1V Sme 
Toulou~~ •·Prna..nd -P~Jif)utl,.r, - nmnlon ~oot bien leS> dt~nes rer.rè enf~~tnts 

du &roupe tou~ lu zo ~ 4• \ WdrM!& l _. , >. • 1 f t t 
21 h .• boulevard <le StrMboug, Café c!u ., ·un ~Y!'leme- SO< 11 o 11 emen · tor· 
Sport~. Youlou~. rompu . 

ntaiQ ~ B•cn-Etrt .C I:JMttf. - ~un1oo 
du gT'Otlpt tous lea 1-r et 3· lund:s, • a1 h.. Toute la presse fouiLle ~ompl,ai-
t, Ml<!: de Selron t2• et~e . lamment dans le" \'idatJJgu du Pli:~ 

Il· Rr.GIO~ l~tis·Bou rboo mai!' s'efton:el'a Men· 
'' t'enfri's ~r;iout - Lt Cooam aura. 

lleu le cUman.-h• 9 )An •1Pr. aJ.I Ru du 
Commer~. boulevard Voltaire l :-rarbonne. 
L.o Ct>111 1~ no..tk>naj de la ~eratl<>n A.nar
<"hls~. l1 ~r' repréftnt~ pu le camatai1e 
Joreux:. 

Afin dP _poonotr d ltcut•r lu q u1!.5Woru 
portera a 1 ordre du Jour. ltt dRiats rom
mmœront à !' btuno~ prtci.!e.s . 

l':n pl~ dt.& d~l~i'$ ~lln's-.lltlOI !!!,~ 
1 ~:rouP"$. 11!3 caroaradf'$ h~l:llla111 df$ lo-:&· 

lites OÙ lt motl\~P.ftl II~L PQ Ol'iatl.:lt 
sont mvlt"'-· l titre a.ud1ttf. 

Nous rappeJotu qu~ pour rtdut~ let !rats 
de d"Pio.~tml'nt . le r~ de ml dl &e:"a pm 
"'" C'ltllmun .. 

1 E C. R . SORTA..Yt . 
Ca.rra.s,.,one, vrou,pt Uœ~:aJ~ Wn 

Rl'ne:r. Rruclon tr.tér:e:1re da croupe lt s 
l"' et- 2~ ~~ de c.haque mo!a.. 

GNIUN dl!' Narhonnt. - bœaCtcm,J\J'Ife. 
mem. le ~roupe et rlunlra Jc;\I<U f lan· 
\';o![ ÛIOit OU ,\o~ ~ 

1•1 Cooft!re.n€'~ JoytUll ; 
~o) Le· O:logtè! r~onal. 
Pré&enœ de ~ ln(j).ipen&ablt, 

tôt d~ ca,ne-lis-er le dé:~o-üt génè.raJ 
,·cr~ q]Uflque lampi1 te: ou quelqUe 
v3lct cle cb11m!,te d 'hÔfe• réquisi~ 
rion né . 

C"est t filut Pe. upitdlsme qu'il 
E.auf con!l'attUltr , c'e5t Ju~ le gl'llndl 
conurHeur d'e Ulute "bose de toute 

' pensêe. 
Mai~ Youlo[r at1cr~dre des iOidhf· 

dus, qttf rrotifent de eefte C()fi'UJ'I• 

tion un assainissement m~me !!U• 

(l'erUclel est nl.n. 

L e s baôdits ~ 
,r r a. Œ cl s chemins 
n ' ot ja.tnals ltlagé à 

1 ra.~r la jortt de 
Bond)•, 

Chez! 
les autres .... 

LA CO·LOMBE et le CANARD 
Fpl.ll!>l'l~llll" dl.ll 30'·t2·i8 publl( un œt'" 

ea~;e J'loùJ' 1 , S~ix;, d;e Oarrl' 0&\i.e, z;t~~qe 
« qu'Il u~~~. pU~-d~.!'I:US M.. ~ronllirea 

à, tôu~. lu. bettun~s cl oonne· Yofo!!ott ,,, 
Ett preml~re pate. Cbarlœ ~~ lan~, 

lti .-1!1\Sl'r • YA:-4noe1..Q9W:C. I~ Pa II •• , 
" !'-<'~ peupl~ pe'll. e c lm~ l.a •P~:r 

'l'ln 1.94' ». - - · · -· . 
.ltitu ... r.wu.e. !Oll:l1.~uc. . WJL ~~nf 

pacills~e et. parun~. ï!e.-i all renonc r & 
exploaer. è. cuJLlve.r !~ !llltibnall."'me lmbéo-
ttle de &el! l~te\Lr& . · • 

Pourtant, da.n& une o:ol<looe vol&lue , 101:1s 
le 11\re ~ C-t quo: j'al n1 t.. Dcl'lln » par 
H·. J'. Arll)o~{Q e~o 1~ eoou.t.·tltt• « \•oua lites 
fr;onç:u~ ? f • l ~!.t 'I:Otre h6te• penda'l~ 
• at1li l » ntt cil~h~ ca&llJ lronru c!.u. All•
ma.nd.o;, on lit : x 

~ Le cheo~ . dont nou& E>Ort.,nll. 1~ fours 
4 pelne ét è.lo~. ~rente mllii<>M de& ,.,_ 
' 'Mm, d.e ~~3!1 p~ encore !l~cQmpov.a et 
que le~< a~;t6limt oo ~eu·rs comphi:ea, wlt 
p :rr lnditrercmce.. Ml~ pa~:: dl&elr;ll!ne tram
form o,>nt met.n"!.~na)lt ~1'1 une pre~~que 
JoyeUM s:rmpllonil! p:ulor~lt. une ~orte de 
tt~nt~Uqu~ pBtl!e, de P.l!ll61r orr;anlsl'e 4 
tra'·~r-. 1'.1!:\!.rope. ae !l<m dh fifres e~ dea· 
tambou,... » 
- 0~J"!~t-"ou3 ~~riT~ M.. Armorln. <tUe 

te peuple de FFance ~t complice. 4M u lo
perl.c~ .:.omm.f§"-A p~r un qu•l conque Jul~ 
Moch ?... qu'li) eet· (Qil!pllce de la u.le 
ll~et'fl! d'tnd<l<'..b.lll>e' t 
. -Nol). lll~n lllr . 

- ~t-ee ~ ~~~t~ f on le mamtlf.nt 
d'0-4 unt: \~thar~ le ~a' •mroen t eritrettnu! 
pa.r •m~ polanté 4e l.~opardl : cur~. capl
tt.l tet~. éc;rl:v!!Uleuta et ba\·otell_r <!e tn
l!!un~? 

- Non. bltn Eùr. , 
- E.!i\.ce. toa lill:! le (\ M . • l!lMUI'I.té f<X!·.a\e 

n •ut p~ ~ruffi&a'm.mel'll d•h~\op~. af ~· 
r.i\•ollP.I ~nt chloroform~· p&r du polit!· 
elena int~r~~~? 

- l'loo. bien. ~tir. M. Mmorlri . 
- A,lora pùu~quot lo<-rh~YQUA que le peu-

plè al.leman~ eet Cf.!Uptble. ~ . 
- Pu.:e q.ue. \·oua ~tea un jeune ~cul 

•qtü ne· vblt ifu~r~ plus l.oi.D <tUt t, boul 
d~ eon· 8\JII<I. ' 
~ E:t, ee. ltul ~ t 1\)lu~ fl'&Vê, pourCQ.ual, 

~rt.no.Tir~u~ lmP!'"Itne-t-11 tte" atUJ)Idll.6s? 
- Q ll<:- •·eul~nt-llr. f~lre, tu ~tna de 

FrAnc-Tir~u.r, d~f~ndr~. 1& Palx ou ,-~odre 
du papier? 

P~tf11fl q11e 11 l ew;~ beau:~~ ~lll.i~t~wt• paci- , 
06tN et humAins et '"-letnela. al leura 
l()nse arttclé• aur la. ,Pa.i:i et la flr&ter1llt~ 

, en !re . !t'li geuplea dol.~eo.t Mre· fQQ~I!on dts 
~hlftres. du tlrag~ dt ltUr .!burn:t\, qu 'il.l. 
ne se pQ!:I'nt plu~ en d Ht,DMW: de la Pal~t. 

Ce ~nre dt mu~h.an~ de p&J:?ier A ~rQp ' 
flllt <I.e Jl!l~ I)QI1~ q11~ nOY..S n• IUT\i<.'lll~n~ , 
a~\entl'l'tl!lent pad.nat~.....,fr~u.IJN et mar-
~ullna.p&cUI~ter. • 

LA MAIN TENDUE.,) 
AUX MENOTTES 

Q:Jmmllll!.ltè f.ou..m,l,t 

.. ClY'AJfb,, 

Je~o CLAIR. 

Service 
RQ~Ml"S O'AV..\t'iT G.~·BDI: ' 

E.T D l!lC li li:TS 

e 
A~ So,lfl~: C.ro!M~ ~an.s cto!z, 160 

~l'alli.'.- • t.a 11 4e 1~. -r~rrt. li40 rr. ; un 
Tw~ent ~atno,, 180 rr.' La Tou_r 
~·Etta. )?0 k. - , ~ &~rrcnt : J1 wl\'1! 
c~ rnau,\•SU! ~ercom ~10 rran~s- - Ciro 
AJttr•r• : t• ll!111l'lf•onle. p~vteo..flt . 

JO.O k . - w. R-1. : v~nt d'o~e, 100 
tra.n~- - J. Blacn.-, C.onCullon des peln~. 
l~5 fr. : Joy~ux, ta.!.s. ~on fourbi. 255 Cr. ; 
Le têmP4 d& B.OOII'tlet, JQO rr. - Vidor 
AlN. ' L'll:lÎ!O«lli)l~ œpaltnole, 140 c.r. -
J'. lfultlh<-rf : Sou.t la CRioult'. ~0 !r. -
R . Bonh.tl : A !.'~ole de la Vie. !CO !r. 
- 11-.n Ryli.u ~ FM'.' au Public. '" (r . -
R. W-ncc- : Le Tétra.l~le. ~ ft. - M . 
AU,...P'n:( ~id Coup.&blu. 180 fr. - Dtcul -
d& : Oh cr1a -. li meule, n rr. 

BIOGRAI'HIE - S OU\'E."lBS 
HM~~< Da.r : Pralil:cac;., Ferrer, 30 !1. 

P 1
• Pln1die ~ Lou!R t.UchPI, 16o fr.; P. 

Jhopotfclrrt, U O fr'.; Durolle, . • ISO. fr .
SI,t-~11.•·• : Vit dt Pri)udhon, 150 fr. -
L. ~t:Qfll : De pr;ron en . praon <~J . -
J . lhmb~H : Eu5:ène Humbert, u \1e. ~o. 
<r1!Vre·, 350 fr. - J·ulcs ' "allé$ : L'Entant, 
U tr. :. Le Bacbel!er. ~5 fr. : t.'I.llSUrif. 
Q~ Ir, : Galiri~l Gi.ro01d : Paul R9bln. 160 
rra.nc.s. - ~ .... n.,. R'umbfri. : O.brlel Gt .. 
r~d. 50 fi'. - [ . atnan : Bop'ml!rl 4'en
t&n~, SO fr. - S. ll;allre : Sr.œo tt Y&n· 
tett,~.. li ftwle"4. S.L Fe1'1'~ : Pnne!JcQ 
l!'e~t, "1) fraD(&.. 

€U"SONS - POESIES 
R. ~ : Chanaons aana m~qu~. H>e 

tranœ. - 'li'nductJeou d.e A. ltaliW : ~
~Ml b tçoi& cuty,, 10 fr. ; ~met 
ru-. ee. ~ ~v. at tr. - lh 
ca.mplon : Le ~Ut campton il~ldque de 
llnns. mobl, l.Odi tr. - G . Olinn ten ~ 
~uno111 : Jt!· ~ol!llag~ <le la Llbertad. 

, 715! fli'. - ~. {:01.rlon : Cri~ de R~\·ohe, 44 
tnn.ea.~ - \\larrtl R l.out ord : Un jour TI~J:l
dl:;l, !3$ tta.hc.s'. 

Dernière q11.in~ine ... 

))OUr touu:rirt "' livr• dt 
Jun·ftt Huft'lt,l.rt 

SEBASTIEN FAURE 
Ji.'h01"1Me, t' tp6tN, Ulle 4poqlll1 

•v· prix ~xc,ptionncl d~ 1 JO 11ri!'l<!t 
fru~o ttC;o-ancté : 200 h-.l)tl 

C:.( .'l". ·R. Joutin 55~ 1-1·6 Pa'rit 
NQI:a. - Nos ooo11n~~ ~ 14 guf.l4f 

d'Edftions du l-18f:RTA1RE r~é:fllront 
u ltvrt< '1111' utiUtl. dt HJ!I~~. 

LtLrairie 

• 
Vient df paraitrt ... 

'L'liNJQU,E n SA PROPAtlfl 
d'e -

MAX STIRNER 
f:rm eo rec.P1!1D'l<!l'l d.t : 4!1 0 tr ., 

C,li.CP. 1.. Joafa, s&Gt.TI 



ksS CONTES DU 

PR 
0 N 11 d_i,vi'' lo:_ ~p• ~ d't.u:<: 'ta~ 

. qui se ~u.ecèd~nt ~ Jl!<!lll)llll~nc.ent 
,,- _ imml)abffment. Un hutlemc:n~ è ... 

airène )!s annonc.e., 
L'homme ae courbe, prend_ u mu~~elte 

e l pa·,tt -ver3 le porche de fer haut et lift.• 
qm 1 absorbe et ~ rde1me """'C un> b•!tit' 
de !!'ueule. Perdu dans les rouage& uv 
différent~ il att~nd r autre élape, ~;die- du, 
repos. • • 

Combien (aud'ra·~·il d' ~tape.~ po.ur bou.. 
" e r un, sentier qui t.'~''ade d'e.$ roulttl UJ)i
f<trmea ''* ré~in! le temps libÇrê dea, ai-
•èn~) · 

Pour 1 Ïn~tau~ ott_ <::8\ d <!bors, dan.al 
c es espaces êlrait~ ~i:n.ueux et ~~i,nl~·Dbi 
qui ~ d~muhi~lient 4 l'iPHni, dan• ee' 

ce qù'est 
}~groupe 
l.b . 

, 1 1 • ertatre 
~ I!!Cleur qui &lllil nec a.ympdll;le et 

c.onliaoce J'aélion de notre Fèd'traUOI'l 
Anarcnlste, de notre " Libertalrq "• n.e 
te fail pas toujours uno Idee exactè d'e 
ee qu"esf en réalité notre mouvement. 

Une légctJde s.anmment en.trctenue 
moui pre~ente dam! le, grand public 
1,oua un four qliJ a 6té J'apanage de. 
toutes les èçolc~ !OCialis~es de la {in du 
·•iècle derllîer, em pas lllnplement, c'hil 
dQ nos aneicn!;. Çomme ce faux rom.an· 
l l•rn!! debrQillo,, ~u fol)d, a quelq~~. 
cho~ d.e sy' llpalbique, certains df, nos, 
artlii, qui ne. nous \ll!llcnt qru.e de loiu, 
lleu.vcnt • 'Y l.lis:;cr v.re.ndre., Ell hien, 
Jtèn 1 Le mQUY4!lllent. ltbe.rt.alre n"est pas 
c;~la, oe n'est plus cela. Les excentrl· 
dtes vi!~Unlelltal.rlls ou plleusu, le~ tan. 
ta1siè• çèrèbral~s n'ont rien à 11oi~ a''Vec 
la Fëd~ration Anarchiste d'a.yjourd"hui. 

~ mllit <~lll de nQtre mouvement, le· 
romanli•mé .aventureux, dùHl y· pec
drt., €&\ un homme comme tolU l~ 
monde, qui n'!Sprouvo pas le bc~1 de 
N singu~ril;er en pQttant l'uoi(orO'l§i 
cu_tnotolt cher au.x P~n.anes oo d.t 
d~am.!:luler, m\lqi d'un arsenal. C• qw 
<peut seul le dllfèreneit~l' di!· vou8, an1~ 
wte,u_r, c·est ctue, cbaqu.e aemafne, une 
de lits soirees ~s! réservée. IL EST PM" 
~N'r A SON G.R.OOPE, c' est·à..-dtr. 
q:u'îl orgaJiise, adminilt:rt,, Jt•glet lA~ pro
pagande de la Fédérra.Uon Ana.FChlsl~ 

.otiul.le le « ~i.œ_~, ~t .:ela-A~ 
oon.tmon- .avec· t~ ~e.".a.du de 1!'(!0 

- g~oupe, car le' !I'OI.lP• c'u~ l'éltlneol 
··p~Jmordi~l qui bit. q,ue notre ol'g:aniu• 
tioo vit, s& dévelop.pe, que. le iou.r-nd 
pantt et 11~ wod. 

Dan, ~a Fëli~ratioll Anarcbill , TQUS 
U:.S M:!LrrANTS ~'5 ,JMC&PTION, 
quelle que aoLl leur r~sponsabiUiè, 
a,pp;~rtlen.nent à un gro1.1pe,, trnaHleo.t 
«tans ee groupe,, apportent leuu pm
a~ea à leur groupe. 

~ n1e11.t p...-t~, ' hez nouf, de " MILl· 
';IA_Nl'S SUPEB.LEURS !> qul a~ réser,,ent 
-~s " TACH!ES NOBr..ES »Il 1 .... L'ap
pa.rten~ce au groupe eat la loi gènê· 
r~t~~ de not.re organ1!!atio11. 

Et là encore. dussil-je déce.,•oir lf!J•' 
e~J!rils excité~. je dois avouEr que 1• 
g'roupc IJb~rlaire p·~~t pas ce que be:au· 
~Ulf el'oient; nul be~otn, pour s'y rl!<n· 
4r,, cie ras« les mure ou d'y acckdu 
lj!U' un esc..a.Uer torlu~u:r; donnant dans 
J:e ne sai; quelle ca'''· U f~.ut, lQI"Jqu'on 
,.~ut a" imaginer 1• vle d'e OE!Ii grou.pe3, 
~ecartee- re~<>lllll\l'ltt tou!l le, décor• 
d'Ambigu qu_e les l!m~Jglna.tloi!Ja déll
ri!'tes 56 plaisent Il hoquer. , 
/~ groupe llbe-l't..llire, t•s:;embl•lll des 

., militOthh d'une loeahté, d"UIJ qu~nJe.r, 
è'u..nt \!6lne, esl co11n.u. Comma toutëa 
l~s -''Jt.f(s OF!I'aoi3.alioru;l, I!Pil riunlon~ 
Il lltOI'lflllt d.in.s res salle&, malbtU_l'C!U• 
umer:t·t [1~11' nomb~l!!!el, que ~·on tn!U\'fl 
• 1&\l~?F, et ' U. n'eH ~SI rue dt le yolr 
el'èg,v u.n jQUC par sem.elne .d.a.n• un 
loc:a~ qul, let auu-e~ io\!.r•, drile ~s: 
Pt rtia Qll d"a1.11na 0'1!VI>Ï14\iooa. 

Le groupe JibertairQ. n'ut pli· un ml· 
11~11 {e-rmé, oil l' on ne peut pm6~r 
qu'a L''ai.de de. lormuJ~ e.abaJlt\jç\ln. l 
Cert.es, l'admission d Ul'l n~m.'l'el' adbè· 
r.t•ll\ es€ onlauré41, d \1& l?~""~ulioos 
~·usage (p~r;rain<~ge, préuntatiQn, ete.,.), 
mata, -u serait crron~ el lnt.x.acl de e~
! ld.èrer que l'a.dtnis.&icn a u ljtOU~ lilMr
Wre· e!;l eolourê~ ge condJ.tioru. iuur· 
n;~cnlabl~s. susceptible• d~ de~ourage~ 

• p•r loura ditflcuHè• t:eU..Jt qtJ>I ,·oudraJ~Illt 
,.~n:lr nous rejolnd~. En plus de ~D 
•dmloJatratlon propre, et de J'otgsnla.a
tlon. inlèrleurc du mou\·emcnt , le !Jt"OVJ>e 
org.anisE des &onfé.rooces intineur:e.s, 
trh largement ounrtu aux sympathi· 
aanb, au cours desquelles tous· les pro• 
bl•m~s intéressant l'homme IJOOt tn.rt4s 
'(onlrovérsés, débattus1 eonf'èFences q"\Ù 
ter\~ent en m ème· lemps • l 'in.•truetl.on 
culturcUe et des membres du gr6Upt. et 
des .aYmp,lthhants ronvr~s p;ur eux :d 
!UHil /!one à nOs lecteurs, l'.ntlrettiSJ pll!t 
Jo réunl.ons publ.iques, organisee• pa'r 
111 g,roupe de feur local!l6, de. deman.· 
del' â nos miliUI.nls d'autsler a..ux conlè-

.l~a• è• , Ji>'lfta ~w. de 'l'OJI~, dQC, 
ok bvriè:r• d.- m uet bo.til-. ~ sont 
lt~;h6JJ ~~.~ q!Je La èir~n• lib4r• ~w un. 
lll<?re~•u d'• lem pt~'. tl Ill ut e.n p tofllter. 

* 

t... tap~i'! de 1~ (h .. mbre te .dko!le 
œm~ une 1'.1~•11 llllllid.e·, ~ le plafond a 
~~ lèpre. [.a. fen~tre eonl)e &lU le ~l'lO· 
·~-' h3hitutL, En fa~9 un mur ble,me . 
qu:i \'& jtaqu en 'h11.ut, tQut il· (11ft, et JUS· 
qu · c:n: N>!!!. iu&qUe d.sn• 1• eourette où \J.n 
ho"'l!rn~ ..,, èn t~a.in de J)Ït!!oer. Pet .bea~ 
ternp~. ~.t en. cber~hant \)•en .. çn a.r,<.t'ie • · 
d '!!:<t(lllvtlll" un morce"u de c.1el qu1 rap··, 
~Ile qu·un m.ont!e • ~-ardioaire wsteJ 
li1tl1<;!\!N!l, rnara li lo"n , @j loin. 

1«tte lllii~OE>fUI .~u ~il on . 4 eql~ ~.e 
p.l1oto décQ~~· d un JOurnal.. F..Jie r~})re· 
Rllt~ !... met'. Mai~ la mer est J&Unte d 
pfein.e <le ch:ure• de mouche~. [).,nihe, 
l~~ p.u..na.Îfe• ottt dtl 1Û1ement nicher. 

PotU1ant 141 m er . .,. , 
U y a sùr~ent d"eu.tree Lieux-. d"autrt:& 

~IC:e.~J. d' autrq PJ!.) .. et de. por~ I!WI~i. 
eit d<2tmeut ~s let eauz c).Buque• lu 
'ourd• ~llfl'· Dt.e pbl1& ._..,,~"- dea quai• 
e.t d~, e~blu enr9uléa comme <le lo'l~;' 
"'ttpwta. et d" brume• étr~nges d c\!: l 

émerce:nt 1.~, voilet qui iront ae ;onfler 
ci?cn$ !et l<linta.ine' plejo! de vo;nts et: 
d~p~!.... . 

· - o.;i: il y a. d"11utre.• paya ! Et il y a la 
me( t!"4rl'l!'1'1R _ et f:110fond~ et my~tln~u-e 
~mme ~~'"' e.ervea.u, lh•i• eutti lea: brult5. 
d~ fra_cu <f,.teietta qui te br~nt,, d~• 
ju_~n.:... -

Il leudwt. partir ~-er• Le. «-&pace~. tollt 
d~t cieuz n u.\-e&tl .ou~ è 'e& deu'l, "''1· 
m~· et deir• ot br::u'-."«'01' d"-• {~.Uile~. 
Q·Ù e'im.~nt de. {O!ft. pu~tet,\ o\l 
,'~lh-ent ~ mo11t11 ~anc:Wtl,. ou chiUl· 
te!lt <k.& ~ux ~uru •.. 

- < Vo_"lf' J ~'-' Qne, M! ]IJ• 
lot 1.. . • ~ 

... cù c:hlU\~~t du ee.y_~ pore•. où lu 
f'ernmea 10nl bdlu et. ee: per~nt Il"~ c:le· 
irv.d• colliers, c:l~ tl~ur~. et ÏQt.~enl t0\!1 
\e .ele\1 .. , 

~ El' ~ O«loftc·. a~«,, ... • 
• . et: iouent tous ~· aQI~i.l: , et( dAn~nt. 

l>, 1~ tQncie JQUs le• CAr~ du ,·ent j 

t*k.,. 

CElJctL LmERTAIRE 
D.tS· ETO'DtANTS 

M'i~D des &x:ié ~. Saoranl6 
28 rrue. Serpente, Paris tb") 

.u:;1JD1 i ,JANVIER 1""1 
Se~ d'our,~ 
~ J'aonée ~H! • 

• fule -.u ~int (!"un progrilmrue 
de travail 

nn.cea Intérieure~ pour qu'lmm~tl!" 
m~n l ils 50ient f'n m~aU:rel de 1?<'-dait~ 
Jeun; connalssatlces da noir~ mout.. . ........ R 8t. b llti 
mont et d"~tre en état, au hotu d'vil cHt':'J: ~~· d.rn,;•,ntlm:.o u11r: 

ERRATUM 

· ce1ùln t.el'llps, d'obt~rll~ leur .a.dmltalott tlln flll!lS •IA06 iL &.rtt\b!Mr l le 
. au groupe. .: fl.""dlto fl•fNnl• .. et qui ~antiitnt 

aux c: Cahifn, fiOci~Ut 1· 
G''œt la multip!Jcil.fl 0.~ gtwpe:a ctuf1 C• tif~'«: ~ Cran ct. Rtferma (Mm, · 

t'l-U la !otee, ~e n~re mouvement, et Ku~t:.. 1. M o.m ... nr. J.,.tillx (CII
c'e!t seulemènt à \'in.~èrleur d• cet w.a.dod. dtvalt 11tre Dlut 111r le ltul 

l rou""'s qu'un tu,n.U r.anonnel .... tU P~ha aulnnt : "'---. 
,..~ l '-- .-- Le J:.Ullltl:o 2T 41.1 c!6elaiono ert !1t'ol 

~~re aec:ôml}li pour a~ copnal~e oo• PlU~ li4tt.-~t.... «\.-. 
aolullons. Au .t_euU de l année iUO,, Ce\!.X. Ho1.1s "Oui ~~x.cuHn• ct. ce~ *"''tUr 
~1 nous !UiiTent . e·l qui ~ou1 approo• · tcrDoUIJP.Ii'l~lft • ueril Il• no. ltct't911t 
"'nt, depuis l.ongte:mps doi\'CJI\t y 1"4tJ.éo- , qui -a.ufoQt, eOr~•n1· ..-cun.. die•u:•· 
o'h!r. Po1tr eux, [es ltH1tatloo" c:omprf:.. ;;;·m;I~IM!i;;;'======;;;:::;;;;;;;;;;;;;;;;==ï herrelblel' qu d~u( doltent l•lsser- place • 
au désir d'aoUon que dorme la certl· 
•ude. 

Lês g~;oupes llhenalros, la l'éd~ratloo 
Anar<;IJ_i$te ~es .aucndent; avec. nous, ii.• 
leroo' f'atre i n.o.~ jo.um.a.l, à notrti 
orgaru~~.alion un nauv.aau bond en avan~ 
a111 ooW"J de ,1"~6e qui t'ouvre dev.il!nt 

lt. NOS LlC.TIUU 
A NOS AJOtiiNU 

1.1 UtiR'rAilt 

Classique de l"onarchtsme 

(1 )··On seit qu'Antol'l :l'annek.a,ek, qui 
' fut Vt'l th.;ori~ien d'extr.êmll· gauche dims 

11 s.oc'lal.démocret ie d'11vam 1914 -
orga.nl~ en, 191 9, avec: Herman COrtero 
et quelQues. eutr~$, te Suruv oteidan
ta l de l'lnt-em.atlonalé c:om_"""'"'i~te. c:~ 
bureau pri t .parti pour l'iilt anti()Grle~ 
mentariste et ant isyndicalt du mC'!.!v~
m e..,t , et se rallia par ra wite av eom~ 
tn11nisme d<e· Consojl, comme forme <fau
togouvernunent pur•m•nt « ouvrier :., 
Lans dict~turt <l• p1rtl 

Parrn ·~ ré ali isat~ons liibertair·es 

La gestion financière 
La première mesure dtl Cami~è 

de gestion fut l'unification des ta. 
tifs. Jusqu':~nr~. 'le prix du par
cour~ variait sdon la longueur: d'es 
di~taoces. de 0,10 à O,to pesetas, 
et justem<!nt c'étaient le' tn\'aii
teurs habitant tes faubourgs., t> l Jc
vant parcourir de longue$ di!'lt=!ncrs 
pour allet< au tr:n·ail et pour ren~ 
trer hez eux qui, dans renselt'ble. 
pay<~ient le plus. On établit 1~ tarif 
uniforme de IJ,20 pe~eta !'\. 

Er outre. on SIICJ'rima l"s ld~tfs 
supplém~ntaires de nl!lit 1'1!! l 'en
uepri·se- capitaliste .appliquait unt 
formément. -

O n en pourrait cnnclure que les 
' recettes. allaient diminue.r. •Mai!t;, 

Yoici une comparai~on se rapportant 
aux quatre derniers mois d~s dn7 
nées 19:.!5 et 1936, c'est-1-<l~re. de 
l'année qui précéda la ré,·olution, 
et de ~ue qui la \·it s'accomplir' : 

RECETI"ES 

(935r 
Septembre •••••. •. 
Oc tôt>~ ••..• ; . ' •• 
~o~bre ···~···. 
D~mbn ..• - ..•• 

'19:ffl· 
Sep ,embre ••••••.. 
Octobre' . , •• ~ ., .• ., •• 
No,H!tnbre , , • •., •• 
D~mbr.e. ....... . 

2.2ti.1"f4 H 
2'.t2il.21:! 19 
2.3l}.i4.; ] l) 

~.356.610 60' 

2.600'.226 86 
z. 700.688 4.5 
2'.5~3.665 72 
2.653,.9,31) 85 

Dilféreue en, plus : 

D'autrè {>att,, te nomb~ de!> 
voyageun transport~s fv~lu~ d~ ra. 
façon suivante : 

Nombre de \lOl'ag~urs en. 1936 
r>u 1o~r j;uwier a~u 19 

juillet (p~riode p,r~
rê,,ol utionNaJ~re) 
(Par jour · 491.-~&:n . 

Du' 24: juil'let au :n 
1 d~çembre. (p~dod~ 

ré\·olutiom~aire); •• 
(Par jour : MS. iiH.). 

85.605.516, 

Noml)ré de l'O•Yigeun. tttl 19.17 
(1\no~e dè pleine révoJutlon) 

Du 161 jam ier au 3,1 . . 
d&embre • H • • • , • 233·.r551.tS08 
(Par Î10t1r; 639.99-t}. 
Quant à la distan.e~ parce~rl!le. 

void les dliffr~ eorre.!pond!a.n,t à 
l" m~me période : · 

Kilomètres pa.['(O\IJ'1IlS 
Du 1~ jan\IÎ.er au 19 

juilllel l!J36 (période 
pré·révol utionna~re) l! 1.9911.1501 

(Par jour : {59.704). 
Du Hl ju~llet au 31!. d~~ 

cennbre Hl:lG (.,&io
de révolutioonake) 
(Par j()ur : Sl.Uj,). 

9.tHI8.3:09 

Du, l..,. jan,rler au :n 
décembre 1931 (an. 
née de pl~ine r~'ro. 
lution) • . .. . . • • • • t!.289.'1~l 
(Par jour :, 63.807). 

arOJÎ: qUe tea.. c:hautf.euUI de caJhions, 
S'eftioi'çut o',g-.lt~r Te p~us pos~ 
liibf~ fa litltanO!Il ~ tQU$ 1 'BOS ca
maradu ~·t4hl"-nt , dans une as.. 
semh~e $·roWet.le, le. ul•ire g~né.
raJ de quw~Ue: pes,tta>& pour les tra
v:tille;\lirl &ya__nt uct métier 1 et de 
qw't-torze ~Uit: ceoux: a:en à r ant pas. 
Oo la~s~ aan., tedmibeu& leurs plus 
b&~Jts tl'~item~ot!;,, satlll{ pour quel
qu~s_-uns do.nt r~ privilèges pa._ru· 
,:eot exœs.sifs. 

Du JS i1tiïl!l~.t au 31 d6cembre 
t9~6. Je. Comité de gestion euot à 
paq!r, en pl'us d\\1 lraitement du 
petsonm~l. 1.2{2.3221~18 pesetas que 
la compag:rni'~ d!!.,•ait avaJ{lt ,Ja réYo
huti:oo ;. ~.056.:106,011 pese.tas pour 
f'r•is d ~~piQitation' ; i donna, .pour 
•ider l~s compa,gnies d'à,utobu~, 
8d.2U! ~$etas.; 400.000 ~ la Ligne 
dl!l G~randl MHro • 7'1S .,QOO aux funi. 
cui:~Jires du Tibi.dabo ct de la Reba
nda, et 100 .. 0001 aux travailleurs du 
Port, do~:~t les acti\iltés étaient in
terrompueS;. On P~:ta en outre 
M.7ï9.8'3 l)eleta.~o a.u serv>ice me
~icrl ; ~t.t5·,90 JilO'fr le troisième 
ttrim~tre di•assurao,ce ; i2.168,01 
~J>eSdU de pdmes aux 'travai.Ueurs 
i):Our tu ~l!lllnlies fai~es Laur le cou· 
~lplit et Ji)OI!lr 1~ so~n apporté_ dans 
te m•llie711tnt du ma.té.riel. Enfin, 
U 6. 224l 2:ti pt.!.etas, n~enues dettes 
ff~iitts pl!r ~$ tr:3\t3Lttle.urs et g-ar:an. 
ües par J:a Soc1.~tl des TratrtMi·ays,, 
furep! p,~S'. en. hroc. 

(H) 

le èomité ~e gestion. s'efforça 
<i agir a·~ nu.eux. Appliquant . le5 
d ispositions ~gales, ,il oonvoqua 
tes actioo.naire.s, par voie d'affi~~s. 
~t par voie de la presse, dans lea 
d€lais hahit:u.els. Il ne se IJ'Ir.~senta. 
qu'une (emme, ayant: 125.000 fr. 
d'actions. Elle déclara en confier la 
gestion au>: trav·ailleurs. 
LES PBOGRes TECHNIQUES 

Le sens des respOf)sabWt:él qui 
faisait que dès les premiers jour,s 
on <n·ait r.eti.ré les lballadeuses et 
augmenté le nombre des tramways 
afin d'éviter des accidents dont les 
victimes n'étaient jamais indemni. 
sées par la Sodé~é, preu~:e que les 
travaîlleurs. peosa~e.nt à 1 mtér~t du 
1pÙblic qu'ils devaient servir, aut~t 
qu'au leur. O n peut m~me dt.re 
qu'ils y pensèr ent dl!.Vantage, car 
pour remettre tout en marche et 
améliorer les .services en quelques 
jours, mécaonicieos, tourneurs, sou
deurs menuisiers, peintres, ç.on. 
ducte~rs, receveurs, équipes volan
tes t ravaillèrent avec acharnement 
de~ heures et des nu.Ît5 entières 
sans a utre récompense que la joie 
de bien !aire, de mieux faire que le 
capitalisme. 

~UJ. 

Septembre • • • • • • • • 322.4-52 2.~ 
' Octobre •••. •• ~.. • 275. n 6 26 

E11 m~me temps, oo g,ug~nta 
le !!.al:\ire des t:ravaille1,11r!. Jus
qu'ft.{ôrs~ l'es man~uvre.s et les ia,. 
veur~ de voitl'.u'es g~eot huit 
et neuf pesèta! ; tes emplol:~s des. 
tramways dil' ~ tes nï&arud~s.,, 
ajustturt, ~ ~ cdoiüe,; 

~~algre ces ~nses, ,presque 
tou~SI nouvël{~1 la tr&oreri.e:, sans 
wgtnt au. MOrnent de l '~ropriA
tl:oo.;.~it, le 31 d~bre, un 
"'ntfi~ de ~.3,lSJ~!H,l0 p~etas. 

AmélioraliGns et innovation~ fu· 
>ent apportées. >Il est im~ssibl~ de 
les énum~rer tou~s, leurs ré_ahu •. 
teurs n''ayant pas pensé q11e la rt.
volution pourrait se ~dre. ~n jour, 
et qu'ill .serait boo d enregat.rer let 
r~su_lta.ts de 'leur œuvre pour l'ave
nir. ~fais voici des précisions qui 
do.o~t une tdiée de l!!'Ur effort 
créateur. 

. Qr.stou LEV AL. 
Novembre • •• • • • • 2:jl.920 M. 
Dbnbrt u.- "'• '- 297.260 2!> 

Lfi ~. fals. ot!l. ol a..,•a.it t'l'as à 1payer d~ 
div~ Su:r: œ, poùlt. ·d11 rea.t.e, 

IA~~:s .... w~ 
,. ~. lolh'tlr"~ .. 1'1'tMQw. 



au. )J.L~ t:, J.O.U'\4 .L4oV.Ool. ........... ...... ~ - -...n ... .. ...._, 
.sans risque de révolte de ia. pa.rt des 
llltére&SéS, trop occupés à se jalou.ser 
mutuellement. 
· Depuis ~a « libération ». les syndicats 
de !onct!on.naires ~ayent de mettre 
sur pied un t>lan de reclassement qut 
établirait Ull Uen entre les agents de 
gradœ cOlTe.sponda.nts des <livet-ses 
a.dm!ni!!tra.tions. In.ut!le de préciser 
que c'est le :panier <le crabes, et que 
da.ns cette fo1re d 'empoigne c'est à qul 
aura. :es dents les plus longues. N'étant 
pas -pa.rvepus à se ~ettre d 'accord, le 
gouvernement a tranché la question 
en pr~entant une cote mal taillée et 
Incomplète et qui' est loin de . recuell
l!.r l'assentiment des « reclassés ». 
. D.es prot&tationS véhémentes se oont 

élevées depuJs un an contre la. lenteur 
de la mise en a.pplica.t!on de ce plan 
qw ne tient compte ni des indices 
arrêtés ... , ni des 120 % du minimum 
vi ta!. 

Le gouvernement, arguant · évidem
ment du mil.nque de crédita, n'a. 
e,œordé jusqu'lei qu'une tranche égale 
au quart des sopm1.es n écessaires à la 
mtMact!on du reclassement. Après 
6'être - c,neagé en 1948 à ce qu'il soit 
terminé au tor janvier 1949, le gou
\lememeot ne veut a'Ujourd'hut accor
~er qu'une trancbe éga.~e à celle de 
l'an dernier - soit un second quart. 
c'e.~;t la raison pour laquelle les diri
geants des ~·ndiœt.o; de fonctionnaires 
)laltUJnt ces jours-cl, encore un peu 
plus que .d'habitude, 1~ antichambres 
des minu;t;ères. Ceux de la C.G.T. 
n 'ont rien. trouvé de mieux- qu'une 

gatotre de ce gouvernement. « trom
peur » dans les grèves _.des autres'. 

Les pouvoirs publics ont-Ils jamaL" 
fait autre chose... RTâœ à la carence 
des dirigeants syodica.Wt? Et ti,s . sa-
vent que cette fois-ci encore,. 1!.s œ 
riSqUent pa.s gra.nd'chose mëme lors
que .les bonzes parlent de déclencher 
1a. grève le 15 janvier. · 

PouJ" lancer un mouvement de greve; 
11 faut l'avoir préalablement préparé ... 
comme ils disent eux-mêmes.- Pour 
nous, !& p~éR&tlltlon de la grève ~ 
penuanente' : c 'est un état d'espnt 
que !es militants des somme~ <qui, 
en principe, devraient êt~ les meil 
leurs> doivent entretenir. Or cet esprit 
de 1utte constante ne les anime plus 
depUis loœteolps... si même un jour 
ils l'ont possédé. n y a longtemps 
qu'Us l'ont remplac.é ll8J' la stratégie 
des crocs en jambes aux petits co
pa.ln.s pour la. lut.te des places et pour 
l'art et la ma!lière de Urer les cor
dons de .SOn!lette à la pOrte des mi-
nistres. · 

« Allons M. Petscbe. un ' bon mou
vement, lâch~noua uu œ, que nous 
pu!lssions retourner devant les: sypdl
qués sans perdre la !ace. Qu'on puisse , 
leur dire que nous avœs obtenu quel. 
que cbose, et que tout n'est pas pas- , 
,>ible ... , qu'Il faut avoir lc.s pieds sur , 
terre » <des fois qu'Ils partent tout 
seuls ces Pieds et qu'Ils ai:lent leur , 
botter les !.esses>. 

Face à cette carenee de leurs dlrl· 
geants, il est grand temps que les 
\'érltab~es syndicall~tes appartenant 
aux dlft'érents syndicats ·de fonctio_.n· 

-----------------,, naires entrent dès maintenant en con. 
tact, pour éta.blir une base de reven
dications précises. Seul un regroupe
ment des minoritaires des diverses 
organisations de fonctionnaires peut 
ëtre ca.pable <le se<:ouer l'apathie géné
rale des syndiqués et <l'oPérer !C re
dressement néces.<:alre. 

RÉUNIONS PUBLIQUES 
ET CONTRADICTOIRES 

TIGE. 
Nous rappelons que l'adresse du 

Cartel d'U. d'A. IJind. est 129 bou
levard Saint-Germain, Paris-6•~ ' 

8 
Il y a Wl an, l• R.P.F, ton.nalt contr. 

lea Comitéa d'enb'eprise, lea accusant 
à''êtr~ les offieil!e& du parti' communia· 
te français. Aujcwrà'hùi, il le• ena~nee 
et l.ea aHuhle du qualific~totif : vic;:toire 
ouvrière. 

Il y a beaucoup moins d'un an, la 
C.G. T.·Kominform réuni ... ait lea clélé. 
ruéa de ces cQ'm_itéa au Val' à'Hiv' 
- te 4 avril 1948 - et créait une 
Commissio» N~tionale des Comités 
d'e11treprise. F'l'achon plaçait à aa 
tête ~ cryptoatalini~n Duchat et 
en ptofit!Üt pour déclare.- : • L'in. 
auffisaflce dea pou voi-s, l'hostilité Pli! · 
t ronale, la méa-ql'es ~acllonnaîrea 
(gouvernementales) de sabotage. sont 
paryenufil à neutraliser LES EFFORTS 
DES DELEGUES •· Et nous tirions 
a.lors la conclusion logique de cette 
sortie : c Au Vel' à'Hiv', Benoit Fra · 
chon a été obUgé ·àe rcconnaitl'C l'échec 
de .se• comités d'entreprise •· Ce que 
no!U $&vions déjà depuis longtemps, de
puis leur création, ECHEC QUE 
NOUS PREVO,YIONS DES LE PRO
JE.T DE LEUR CREATION - remon· 
tant à. 1936. 

Aujourd'hui. grande offensive du P. 
C.F. et de aa filiale syndicale contre 
ce qu'ils avaient adoré, contre ces C.E. 
à l'édification de&quels ila avaient ap• 
porté toua kure .aina. Reprenant ••n 
titre du • Ul)ertaire • : • Le miroÎir :.ux 
alouettes •, Frachon fonce et aecoue ra· 
geu&<!ment aea troupes • LES DELE· 

Il • 
13 

~, E'n .créant les Co~m~ités d'entre.; 
'.prise les p,artis syndicaux ont: 
préparé le terrain à de Gaulle 

GUES OUVRIERS ONT CONSIDE
RABLEMENT FACILITE U TAC}'IE 
AUX PATRONS (sacrés coromu.ni•
tea!) en créant ou en collaborant • 

reau •· Analyse on ne peu.t phu juate, 
phu lori~. 

Le Lé.ap, après Frachon, peut bien, 
après cela, coaatater une certaine • ta
m.idité q., nos catn~ad.ea àéléil!é• •· 
une certaine, déa.affecûon de ces mé
mes àélé,ués aux C.E. • ENVERS LES 
flf[ERETS DE LEURS CAMARADES 
DES QU'fLS SONT ELUS •· qu'enfin 
l'imme.nse, major,ité. de cea. homm~ 
• ae laissent orienter par les patront 
eux•mêmj!S • (3) •. Il n'en est paa moin_s 
vrai q!.J'on n'i11troduit pu le lollp clan_s 
la bergerie lorsqu'on veut de 'toutes lie&. 

forcee pro.téaer les mo-utona. Frachon, 
Le Ua.p, Jou.haux et tous lea bonzee 
et sous-bonzes dea diverses centrales 
officielles ont, en fait, frayé le chemin 
à de Gaulle. Qu'ila le veuilleot ou non, 
c:e aont eux qui ont transformé le di· 
mat social de l'entrepriae . Pour· eux et 
leur, clisc:.!pl'ea l'entrepriae capitaliste 

(3) c Le P euple », 30-12·48. 

-
D'eat- plu c La lieu cMl M h-rteDl di
rectement lea intérê~ incoJleil.iable ... 
inéductiblement op~a de la cl••••, 
ouvriè~ expl'oitée er: de lo~~. dwe, de• 
capitaliatu expl'oite1ua ». Pal" leun pa•. 
linodiea, leurs trah.iaon&, Leul'a ap~la. à 
l'union, AVEC LES PATRONS, la 
production SANS CONTREP'ARTIE;, 
ils ont forgi ce monde d~a • porte...Cr· 
vietto • dont étouf ent aujourd'hui lee 
Frachon - ce doat noua noua foulon• 
- et toute la ~lasse ouvrf~re a.vec liU 
- et c'est cela que noua ne leur par-
do~ncrona jamaia. 

Comités d'egt.reprist! = eollabo'ratJoa 
do . clu~;e• = &;Jiociation capitaJ-traYailt . 
Dana lea faits et clan, l'esprit. Même 
surveillée, même contrôlée- c-tériet.~r.. 
ment, l'expérience • aestionnairo • 
dana le cadre capitaliste est obligée c{e 
dévier. Noua l'avons dit. Noua l'avona 
crié.. Tant que la révolu.ti.;n, soefale 
n'aUTa paa été. réali~, l'entreprise 
DOIT reater le champ de bataiU. oii 
se beqrtent exptoiteura et. exploitée. Et 
l'oA n~ s'est jamaia battu autour d'oD 
tapis YeJ1, que je &ache. 0~ y fratemiae 
tôt ou tard. On- ne se bat vraimettt 
qu'en préaentant aux exploiteura dea 
re...endicationa ébranlant tout le systè
me. Avec comme moyen de preufoa 
la ,rève, - seule arme dea travai\leata 
- exprapriatrice, 'eeationnaire. 

J. BOUCHER.. 

• .des joumau_x (d'entreprise) qui, sous les 
·pré~xte d 'i_nforme" lu ouvriers wr la 
marche du comité, sont, en générlll, Je 
vérit.ab.l'ea organes de démoralisation :le 
la claaae ouvrière •. c. On remercie 
chaleureusement le patron de ses don• 
gracieux aux oeuvres aodalu, de .ea 
primes sur les bénéfices. Et pour cou· 
ronner le tout, patrons et déléiués par-, 
lent de NOTRE entreprise (c:.e n'est pa_s 
nous qui aou.Hinons) • · ~ Comment 
peut-on faire ou tolérer l'éloge d'un pa 
tron • se lamente le grand vizir (l}i ? 
M:aia, " cher • Benoit, ON t'imite, toul 
aimpfement. Ne te souviens-tu plus du 
Comités de défen~e OU TU CONVIAIS 
LES OUVRIERS A COLLABORER 
AVEC LES PATRONS • PATRIO
TES • pour la d'éfenae de l'entrepriae 
(bien NOTRE dana ton esprit) ? ON 
n.e fait après tout que te suivre puis
que la • grande • C.G.T. (alon un ifiée) 1", ------------------------...;.-------r--
fut· la protagoniate des lois réiissant 

e PARIS-5• . .... _ P al·ais de l:1· Muht:l· 
li té, rue S:~int-Victor, métro : 1\taubert
Mutu:~ lité (pouF" l'a salle, consulter le 
pa·nne:1u d'alficha,t!e), le "endredi ï jan
, ·ier 1·9.f9 : LA GRANDE QUERELLE 
f)f: I.'AHONDAN'CISME ET DU NEO
MALTHUSIANISME, par Louis Lou
\'et a\'eC la participation de Renée Che
\'illon (abondance) et Hainer (néo-mal- Les Nationalisations 

' lea Comités, d'entreprise. Cea lois ne 
1

; aont~Ues pu - dana leur essen~ mè· 
me - · l'expreaaion la plus ~arfaite ~e 
l'anociation capital-traYail pr,Ônée AU· 
jourd·'bui ~ grand renfort d.e micro par , 

La Fédération, du Livre 
thusianisme). · 

e 10<, n • et 12" Réiions. - Tournée 
Mauri.c.e Joyemc. Sujet traité : La F.A. 
face aux événements actuels. 

e PARIS-EST, - Con[érericè tOtliJ
tnenîorati\'e-j:u~"ier sur Proul:lh,()nl-·~
re . -de l'anarclue, mort .:t natssanc.e. 
Orateuro. L:walette. Jeudi 6 ian\'ier, 41, 
rue Pé.tio!l, à 20 h. 30, métro Voltaüre. 

e P ARIS·0UEST. - .Jeudi 13 jan
\'itr. c;~fé I.e Batagoy, i9, :t\'enue de 
St·Ouen Paris (ti•) : I..a liberté au 
point de' \'Ue biologique, par 1. 1\titran.i. 

e CHATEAU-DU-LOIR.- Pour ,é
~ndrc' aux questions c.!es st:1liniens, 
)~udï t3 j:mvier 1949, 2() h. 30\ .tu 
Théfttre-municipal de at:lteau--du-Loir, 
:1 \'t'c · R. Reaulaton, F. Robert et H. 
Bouyé, qui' tra ite-ront la question : o~ 
Hitler à St=!.!.ine. 

• MARSEILLE. , - Sal le Artistic, 
i . j:)n,·ie.r · 1949, i 19 heures : LE PRO
BLF-ME DE L'EDUCATIO~. Orateur: 

• · André Arru. , -
. . -~ TOULOUSE. - Jeunesse, 4, rue. 

de Belfort, mardi i1 janvier, à 2t h. : 
LA REVOLUTION MECA~ICIEN!'Œ . 
Omteur : Robert Bruneau. 

CONFERENCES JOYEUX 

LA F.A. 
FACE AUX EVENEMENTS 

A.CTUE.LS, 
, MON'TP.EL.LIER. - Jeudi 6 jam-iu 

1 21 h., SaUe des concerts. 
AYMAR.GUES. - \'endredi 7 P.n

mr.' Consulter les affiches., 
NARBONNE. ~ Samedi 8 janvkr, 

21 · h., Café MQDtuwrency. 
·.: BEZIERS.- Lundi 10 ia·n·vier, ~t - b. 
Ma ison du Peuple. · 
· PEZENAS. - ' Mardi U janYier à 21 

heures. Maîson du Peuple, ' 

• • 
18, rue de . ta, ToW"..d'A_u"erroe, P•r»-J:X• 

, Penntule.n~ C<IWI lt&.,Jo t.U:'t. 
~ Il à l% h. ~ de 14 b. 30· à 18 b•~. 
- · · · aaut le dlmaD~h• 

Union lnl'31e d''~iët-e.-. ~ Toua l.ea ca.. 
ma.rad~ · c1.e. l'Union locale .ont !nnU. à 
p~l!el' le dimanche 30 janVier. à la perm&
neoce, de U h. à 12 b. P<>IU' ~tirer lau ' 
carte de l'aun~ -~949 el m.ettr'! à ,!our celle. 1 

de 1948. La ,P«<Il&nel;lœ ae tiendra à, partir 
du 1•' Jam1er toua le:a del'n1en dimancbe.a 
du. moi.J, au. CaN dea Bleuc.a, boul.tvard Vol
tal~e. A6nlèru. 

l i.L. Ch.atou.C~olsr7 d St-Genaaia. 
IUI!nlon d'informatioaa le 9 j&n,ner, à tl 
he1.1rt1, a Saint-Germ&Ul'-en-Lave. 

lnt.or('Oi-pl:ratif de Brrst, - Noua 11::11-
tona tous lea caman4èa ~!Aee de 
Brest à nut..ster à 1 'importante réulliœ du 
dttnnnche 9 ,lan\'ler, 9 h . 30, local de la 
C.N.T. . 

Jl)t REGION 

Muwll.le. ·- 22 janv1u, .· à · 20 heura:, 
aux Salona Lonichamp, bou1na:d Lollll· 
champ, grand fesh\'&1. . 
· Prière de ~ munir de carLU d 'UlVIlation 
qui seront di.stribuM chaque mercrecU 
101.r et .dlmanche matin, &u elt,ge du •)n
dleat, ' B;u- ArttsUc ·et 8. IQUIU'e Staltn. 
graJtd, Mar&-l>:e 

, du poU\·oir d 'achat dit : accumulatiQn 
! des stoc.ks, chômage, mauvaise' ren

trées fiscai.S, auRmentation des im
pôts, charges sociales accrues et à nou· 
\'eau inflation. 

Si le systèute capitaliste étai( encore 
viable, les· grandes entreprises de
\'raient être rentables. Et c'est bien 
une des conséquences les plus typiques 
de la décadence actuelle que de ,·oiF 
les hommes incapables de jouir du 
fruit de leurs propre; richess~ sans 
être obligés de les transposer sur le 
plan fina·ncier d 'une m()ooaie \'Ïrtuelle
ment morte et qui déforme et fausse 
tou~ les problèmes. 

Mais pour assurer la · pérennité des 
profits,, cette monnaie doit être ma..in
tenue . en,·ers et contre toute logique. 
Et l'on continue à tourn~ dans le cer
cle \'Îcieux des contnidictions. 

* 
On prétend parfoii que l'ém~ion 

de monnaie aux fins de cou\•ertur:e du 
d'éficit des. entreprises national~ 

, loin d'être pernicieuse provoque un re
nou\·eau de l'économie.. 

Il est ex.act qu'une usine comme Re
. nault, que des entreprises gigantesques 
comme J,'Electricité de France on les 
Houillères soot les ba$e$ essentieJJes de 
l'économie tout entière. 

Leur exploi~tion à plein rendeme~t 
~-oque un accroÎS$ement de ri
~ une activité dan.l! tout le 
pays et dans toua les domaines, et le 
déficit cou\'ert artificiellement apparut 
aloi'S négligeable. 

;\[ais il n'en reste pas· moins \TaÏ 
qu'une inflation supplémentaire de 60 
milliards (St un él'émen.t perturbateur 
JUppfémentaire.. ~le renforce encore 
l'iJtfi~tion générale lan·é.e ou galqpaote, 
due à la course aux armements, à 
la hausse des prix mondiau~. à r a,·ilis
serneot unh:ersel des monnaies ; après 
a\'OÏr donné un coup de fouet à l'éco
nomie générale dJe l'affaiblit et son 
action peat se comparer à la piqûre 
qui prolonge la \·ie du moribond. En 
réalité, c'est un moyen détourné -
au même titre que les sul:J\;ention.s -
de faire pa,yer plus cher sen-fees et 
marchandises offerts par l'Eut. ~ue ce 
moyen soit d'origine fisctJe ou qu'îl 
surgisse d e La planche à billet5. les prix 
ùnm:mquablement eu subiront Je con
tre-coup. 

. Reconnaissons toutefoÎ$ que . re S)'S

' tème de la vente à perte - il ne s'agit 
' d'autre chose, au fond - a les a\-anta~ 
ses d·un remèd~ pro•·iso~. ses incon
,·énients n'apparaissant qu'à u~ 
échéance plU$ éloignée. Mais ce systè
me qui rompt apparemmen.t a"ec_ ror
thodoxie classique ne pourrait être 
étendu sans danser sérieux et innrié
<iiat. En r.aisannant J?3f" l'absurd~. sup
posons que tes ~ntreprises nationalishs 
.oieot dix· fois pl'us nombreuses et que 
, le dtfficit croisse dans les mêmes pro- _ 
portions. nous atuÏoa$ alors vne. 'Circu
lation fiduciaire a~tk es1 \ln an 
de liUdque, 600 œiil.iarda ! Cc ICI'llÎt la 

, -~ JliRicaJe 4e .. monnaM-. - -1 - -

·' 

OPRIATRIC la C.G.T. le c -gra.nd » de Gaulle 1 N'y lit-on pu: t 
• Art. z. Le C.E. COOPERE AVEC e i 

LA . .Qtiti.CTIO_N .• \'•~,!lf~~-4•'- r · ·J • L " --. 

~ond_i i:iona collee ti Vie-l de VI~ et de tra· · ·· 

face à ces diflicuhés insolubles, les 
hflnlô af}Qtres du capitalism~ libêml pré
sentent leur solution. 

Disons francbemenf·qu'ils sont enco
re bit>n moins capables de résoudre ces, 
quadra tures que J.'E!at, ne .-;erait<c que 
pour J'excellente. raisou qu 'ils ne dispo
sent pas du m~yen J~ financement <lU<' 
nous \'Cnons d exo.tm mer. 

Pourtant il esl possible qtie certaines 
entreprises pui~Sént s'assaioir dans ces 
conditions, que l'équil ibre comptal>le 
sc •·.:alise, que le profit réapp?ra.isse. 
Mais à quel prix ? 

En compressant les frais généraux, 
en Hcenciant un grand nombre d'ou
vriers, en limitant la production aux 
strictes possibilités du mar.;hé sol\'a
hlc er en augmentant les prix. Si bien 
que, pour aYoir triomphé dans un seul 
secteur, !!économie tout entière sc 
trou,~rail fortement affaiblie et par· 
voies dïncidences multiples et di\'erses 
cet affaiblissement répercute.rait bien
tôt défa,·orablement sur ces mêmes en
treprises. 

,-iil ~~ PSt:o\onn.el al~A! qo.t ~ · t:ùl.i. ~- t;.tQtÏt$ l'~.dî~uifent ~ l':i!pproch~ 
ments qui a'y rapportent, à l'exception du C<lngrès qui se tiendra à Bon!eaux 
des question; relatives aux salai·rea (Z). en juin 1949. Les explications.. offensi

' ''CS et contre-Qffensi\'es se mul tiplient. 
«Art. 3.- D·:ona l'ordre éeo~omique, 1! Contr~.la C.G.T.:K?minform,,une forte 

le C.E. exerce 11. tltre consultatif lea &t• oppostiJon se fatt J.our t."'nt a la base 
· tributions c.i-aprè~ : qu'au . sommet et c'est ainsi q.ue, dans 

· , les ~al!tes sp.hères, la querelle· A\'ena. 
a} U étud ie les SU,~tJ!estions emt,<'s Eh nt s eO\·emme. 

'""'le twt·~onnd D.-\NS t.E RUT O'AC· 
CROFfRE tA PRODUCTION ET 
D'AMEUORER I.E RENDE!\1E~T 
DE l.'E~TREPRJSE t>t propose l'ap
plica tion des sngsct>slions qu'il; aura re· 
tenues. 

l>) n J')ropose en faveur de-s tra\'a il'• 
l·eurs a )•imt apporté par leur init iati,·e 
ou le11rs propositions une COU.ARO
RATION particulièrement utile à t'en
treprise tout.e récom peme qui lui sem
hie utife. lt 

CETIE LOI CEGETLSTE fit dire. 
en novembre 1948, au RASSEMBLE
MENT OUVRIER, organe dei aroupea 
d'entrepri•e• R.P.f. : t En asfOc;iant 
lea oumera à la ma.rche de l'cntJ"epriae, 
en perm~tJa.nt une coUaborati.on étroi• 
te entre patr~u et ~larléa, fa loi nsr 
les C.E_ créait un climat de pai~ so· 

iale .que l'e. . grands ancêtre• de 1789' 
et de 1848 al.lrA_ient à. peine osé espé· 
rer... Lea aalari~• ont mai_ntenant le 
moyen· de falre entendre leur JVÏS pour 
la proapérité de l'entreprise qui,-·si "'Ife 
n'eat pas leur prapriété est cependant 
LEUR Ûsine, I.:EUR atelier, LEUR bu-

Ehni est ce que J.'on sait : un crypto· 
stalinien du genre Le Léap. A,·ena un 
réfractaire à la c:olonjsation. stalinien
ne (1) \'oili't d'ailleurs ce qu'Anna jeî.re 
à Ehni, et à tra,·ers Ehni à toute !a 
r.raction stalinienne et cryptostalinien
ne de la Fédération : c Q ue nous le 
\fOulion~ ou non, le fait die laisser faire 

' sans éle"er de prot.,-stations nous [ait 
partie prenan te dans les d~cisions qui 
n'ont rien de ~yndical, comme par 
exemple, depuis le début- de J'année, la 

: particip:Jtion officielle de la C.G.T. au 
, défilé à la statue de Jeanne d'Arc : les 
félicitalions em·oyées à la C.G.T. tché
cos_lmraque après l.a prise du poU\;oir 

« Ceu.x qUI conunue~nt à se 
faire les défcns~urs des precé~ 
dés russes, à vou 'oir faire dé
pendre la Eè:dération de la. poli
tique s<~viéUque prendront la 
responsabilité de - J'atteinte por~ 
tée à }'unl·té et à l'indépe.nda.nce 
syndicales. » 

SAILLAJic"'F, 

nifê.Station où les- 'or,!!'3nisa tioos syndi
cales, n'étaient pas orficielbn~t repré
$Cntée~. etc. Pom·ons·nous continuer :\ 
cou\'rir de notre approbation muette 
tou tes ces déc~oos extr:t -s~· ndicales ? 
Cette attitude du Comité f6Mra J, t:st
elle compatible a\·ec les direc ti,·es qui 
lui ont été données pa.r le Congrès d~ 
Saint·Edenne 7 ». 

Et que répond Ehni à A\·en.a ? Com
me il m'a répon1fu un certa-in soir bou
te,"llnf Rl'anqui·. Par une pirouette.-.. rt 
de fa,ux chiffres : « Mais il' y a quel
ques mois la grosse majorité de nos 
camarade.~ ont répondu, comme il' cnn~ 
\'enait, à tous l'es A\'ena, t.>t c'est <.-e 
qu,'il' est difficile à digérer •· Rappddn• 
ces chiffres pouF m<.>ttre tol:aritch·.Eh'iti 
au pied du mur. 62.000 syndion6s· 
étaient appelés à, se prononcer )'X>ttr ou' 
cou~ le maintien de leùr Fédéra tion 
à la C.G.T. : 28.000 votèrent pnür, 
18.000 <'ontre et 15.000 ne jugèrent pas 
util'e de se prononcer. 

18.000 contre, 15.000 ebstentioniliiteaf 
C'est tout. · 

Et puis non, ce n'est pas tout. Depuis 
le " Feferendum •, les • .' minoritaires -., 
CO)'Onnés par la duplicité cégétiste.,. 'IC 

sont groupés, organisés et un certain 
nombFe d'entre eux ont dési,gné le ca 
marade Boucher pour les représenter 
"" Cartel d'unité d'action svrJdicali!<te. 
M. Ehni, nous en ~om-m cs · persuad~s. 
pourrait fort bien dans un aYenir tr~ 
proche voir Je veau \J'or tui échapperc. 

l..e mal e:st pro{ond et incurable. Etat 
ou patron sont, l'un comme l'autre, Jé. 
pend'ant d'un ~ys!ème p~rimé et toutes 
les ~ynmastiques financièFes n'y cbo.m· 
geront rien. Mieux. Que l'on remette 
la gestion de ces entreprises. directe
ment aux tr:t\'ailleurs, sans· génémli~a
tion ré,·olutionnaire et le· résultat sera 
identique. Ils seront en dfet en butte 
à des difficultés aemblables et r:lpide
ment appelés · à user des moyens clas
siques ainsi que toute autre entreprise 
capital.iste. 

L"' seule solution logique reste donc 

(c. Le Peuple,, 12. oct. 1939) 

(1) ~ Huruanité ll du 24-12-48. 

Car pOur lui et ses semblables, la Pé
d&ation du Livre est bien le ,-èau d'or, 

' par M. Gottwald ; la protestation cou- . la earte fédérale ne sera·!-clle pas \·en
' tre l'attentat sur la pe~sonne de M. due en cette année 1,949 23 fr. ' au lieu 

(2) Dernière clause qui fut ultérieu- 'foR.liali, secr.étaire généntl du Parti de 5 ? Ce qui fait au bas mot - J{r:lc~ 
rement l'objet d'un modific-atif, le Par- communiste italien ; félicitations à M à Ja seule Fédération du LÎ\'re et ali 
!.emeut s'étant a,pcrçu que les c:E .. 1i· Vychinski pour son discours à I'O.N. seul profit du b.ureau confêcf.raf - !:i 
dai(•nt consid'érahlement à L'lire gober V. i insultrs sans cesse renOU\'elées con· bagate~l~ de t.3ï5.()(l,O Cr., l'~coltés san• 
aux ou\:riers 1~ ~a la ires d'e (amine al- tre les U.S.A,, alqrs qu'au contraire on coup fenr. 

l'action ré\'olutionnail't!. 
Que les travailleurs, prennent-po:<~t>S· 

sion de reurs usines, mais qu'ils hrt<t·nt 
une fois pour toutes !t"S cadrt>s désuets 
de l'orthQdoxic financière. Qu'ils pas
sent outre le dé.licit, qu'ils u tilisent les 
matières pre01ière.o;, qu.ils le,-; transror
ment, qu 'ils les distrihuen~. \'ouloh· 
réaliser une œuYre ooun~He en restant 
dans les nom1es actt.~elles, c'est \·ouloir 
faire du neuf a\'ec du ' 'ieux, c'est \'Ouer 
tout effort constructif à la pen·ersion 

loués par les patrons, que lorsq\!'un li· couvre de-fle1.1rs l'U.R.S.S. et les démo· Ainsi donc pour être aH'ilié.e à la ç. 
ti·~e éclatait entre ou\'rier'S et patrons craties populaires ; grève générale de G.T., et sans aucun bénéfice pour ell~, 
au snjet des rémunérations les C.E. res· protestation le 13 no,·embre au sujet la Fédération du Livre paie aux bonr.c" 
taient en dernier re.ssort I'arbitre " en- des incidents . regretta ble, qui se !>Ont tutéla ires u n impôt s'éle\'ant à 1 mtl
'gas:é • de la situa tion. proouits le U no,·embre lors d'une ma· lion 3i5.000 fr. ! :.lais, nom de Die..s, 

-----~----------------------------:- qu'attendent les respoosabtes JlQn in-

du profit. 2., R:ÉGI:ON 
La conjoncture économique s'appuie 

maintenant $Ur le~ débris d'un lihC:ra
lisnte périmé et sÙr fes premières fon~ 
dations d'une société autoritaire _repré

Cours d'Education 
sentée par les nationalisation!<. 

Re,·enir en arrière ne sen·irait qu'à. 
ag~,,~r le sort des tramillcurs, mail' ten~tre. de formation de Militants 
alk!' \'~t'S le -dé~~loppemcnt <l(•s nat.io- ' ; ···o._ nombreux mllltRnh ct rf'spnnsabll>s 
nahsahons &eTatt aller \'ers 1~ toraltla· ' Sf'ntrnt le besnln d'un te~mplém .. nt de 
ri~me économique el financit'r de , formation , fiD rtnut au point de vue hiMn· 
I'Et:lt. ,·ers la répres.s.ion brutale ct , rlque ~t t-echnique i~dnl lnlstraUon, ora.. 

1 d - 11" • d 1'1 • · toh't'). sang ante e toute Y<;~ ette 'e t >eratwn lin œntre d~ forlllatlon- du militant a 
dont la grè,·e des mineurs nous a don- été ouvert par 1~ %• Ri&"lon et lonetloone 

· t • drpuls déeembn. 
ne un 2\"all ~ut. SON BUT. - Donn~~ à ehaq~ militant, 

Il ne ,'aRit p;ts de se lai:;..~e•· enfermer à .,haque reapono;able, lu <lonnalasane .. a hls-

d d 'l JJ
1 

• 't d 1 · .• torlquea et thEo~quea _lpdl_fiP<"nsabka; 
an!' ce; 'e!'tm.e. s. a~•. e c l,otstr _ PUJn~ttre a chaque participant cle 

le chenHD dtffiCIJc mat!' fecond de ln s'a~lmil~r les tf'ehniqucs · d't>l.:P~""ion : 
Jl'l'è,-e l'é,·olutionnairt!, de la Jl'l'ht> JZ('S- rédll{r~ Dl:! tract, :un map!fcst<-, un c:omP~ 
tionnaire de l'a mise en route de la !'O• re.ndu ~ prl'parer ~t a510urer une conferrnc-e, 

. • • · un di!!OOUF!I. une: contradiction. '-• prl' 1-
ctéte \~rs un monde nOU\'e:tU. drnoo .d'une riunlnn. - Pt'rmcUrc à cha. 

E. A. 

M. JOtEtJX. 

que lnllltant d.'orranl~r fiOn tra,·all à 
1'•xtèrlcur du mnU\'elt)("nt, &11551 bien que 
cl'anlmtt' un rro.upe. , , 

En m-umé, former des mJUta11ta capablet 
d'étro d~ responsables, dM arltateun, clet! 
anhnateun.. . . , _ . '!11!11 lmœ. _ ceDtr; C1U. OlOIUaDt SON FONCTIÔNlŒl\IENT. - \:np ~ance 

r. ·11.· 2. " dU · ~.- Par»~' P:IW ..-ame; pcrur · ae,. pu trop · exlpr , .. 

J 

militant.; allernall ... emenf, ~ ~ance ron
&&crù aux qllestlona doetrfnales à travers 
l'hlstolr~ d~ l'allal'ehl~, Ulle lléanee eo~
criot iL la formatlpn l)n)pl"fmtof dite : 
e:r:posés sut la culture et. les o~ualltés du 
mlllta.nt, et e11aul~ e.nl'clees pratiques, 
al&&'~. 

J.o:s séances ont lieu le morrc:recSJ 4e 21 h. 
à U h..30. 

Drs camps de vacan<'es sonl prénta P9ur 
l'éU.. 

Jeun~~ miUta.nts. ae-cr~talru de ll'O.UPf.S, 
lmH<'7. l'~xtmpl'e du llol'~rétllfn , de_ la :!< Ri'. 
rion' qui n'a ~~ hEslté à nnlr a'ili.Ser-ln, 
ap~~. 

LnscriplloM rmr .. fcs aQX afftli~ de la 
F .A. : ècrire ou ae prkenter U5, quai, de 
\'alml'. • 

N .. ~. - lo) Ne paa contoodre ane le 
C.A.J., plus larre cercla d'lnftlatloa ou,.~n 
aux ~· aympat.hlsanta, 

to) La l:!< Rfrlon a &IPl•lé aoD l!)tenlloa 
de' 'erffr rpl•aiont. tm e~ntre . Toutes '
~-lkntU..à....,._ · 

féodés - et ils sont majoFitai:'res -
pouF obliger ceux qui le sont à Mchi
Fer le pme ridicule et onéreux et fair• 

, imprimer eux-mêmes les cartes fédé
rales ? Ces i.3i5.000 fr. ne feraient-1,. 
pas mieux dans les caisses de la Fé~é
ration ne serait-ce que pour secourir 
les chômeurs et les ,,ieux de la profes
sion plutôt que' dans eelles d'e la rue 
Lafayette où ils ne 5eiTiront qu'à .tli· · 
menter la propagande d'un parti syJio 
dical qui a si bien su trahiF la das!ll 
ou\ll'ÏèFe de ce pays (au c:.ours d'e la. 
grève récente des mi~ par exemplé) ' 

C'est s\l.r toutes ces fausses intei"J)i6-
tations, sur tous ces faits que les délé
gtJés à Bordeaux. devront prendre po
sition. Espérons pour les ouvriers d'li 
LhTe qu'ils 11.e failliront pn à leur tt-

, elle et qu'il$ sauront donner Je coup 
de bata,Î' qui s'impose. 

(;o Ne - le c:onn~issant pas J!Crse>nnel
loement je ne puis ici e.n parler' qu'en, 
fonction de ses interventiQns au· ComitE 
fédéral-et des , bita. 


