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_ Un porte parole dU' D~pa-rtement d'Etat, nous apprend q~~Ie le 
tz~r.a du m~nganèse Décessa.ire à la. production si<:lél"ucgique 
Rmhicaine vient de l'U.R.S.S., et toutes les rumeurs circuhmt au 
sujet tfune éventuelle: :téductt'tuJ• de ces importation:;, sont 
dénuées de tout fondement. 

Staline. c çb~mpion de la P'aix :., eo•ntinue Ji tradition des 
Zab:arQff, des de Wendel, des S:ch.nehier. de ~a Vickus. lJ çon~ 
nalt Je~ usag,ts ! 

. Déià ave:c Hitler, q~'il founJit amplement e·n matiè-res pre
mrères et VJvre~. a:vee Mussolini à qui i l livra pétrole ~t p~tro
liers pour Ja guerre d''Ethio·pie, il nou:s avait dond J, mt~ure· 
de son savoir-faire ! 

Aujourd'hui, il accuse l'Amérique de pr~parer la guerr~. maj~ 
s~'empcesse de lui fotJmir les moyen~ de la fa.i re 1 L'imlustrie 
sidérurgique des U.S.A. est donc fonc~io·ll des importatioNs de 
manganès~ de ru ~.S.S ~ et Staline, le compl'iee r!es Tru.mall. 
des Bevi.n, Je c~mplice des munlt:io:nn.aires, Je complice d'e tous 
(eux, qtu, çan.sç1emment ou non~ pFeparent l'a:~ guerre mondiale. 

Cett~ complicité, sans dorute imposée et ;ustifiêe par qudque 
detour Jmpdvu de la « ligne :. stalino~ma.rxiste, d'i<masque JtJm· 
pbial'isme stalinien, fal~teur d'e guerte au même titre que l'i'm
pé'riaJismc yankee. 

Avec le discours sur le désarmement de Vicbinsky à J'Q.N.U., 
la c"àmpa,gne co.ntre le plan Marsha.JJ, les excitations chauvines 
deS' partis staliniens, la dup/J'cité de Stalin.e apparait dans toute 
sa laideur et jamais encore ne s"est dévoUée sous un· jour aussi 
cru, la monsfruezrse comédie dont le dénoueme•nt pourrait iixer le 
sort du monde·. 

Et Je peuple qui prend parti pour fun· ou po·ur fau.tre des im
péris11smes, stra· écraslf ou par fun ou par rautr*'. 

Le peuple qui pre·nd pa•rt11 est çonda.mné 
d'avance.. · 

L'action révolutionnaire est la seule vcie de 
salut. 

M. R. P., RADICAUX ~1 (it 

·On s'aime~ bie·D 
tous les deux 

c Il y a une ma jorité politique ; 11 
n'y a. pas de maiortté toononuquc » -
''oilà. ce que ~e 1 epétaient les Hépubli· 
ca1ll.::l populaires a leur Comlté nat.lo· 
nal. Comme Ul term~s délicats la 
chose est dite ... 

i; va !all.o!r un de ces quatre mat\r4 
se représent.<>r dc,•ant luL C'est alors. 
qu'on voit les M.R.P. méditer nmère-. 
ment sm ~a défaite de6 dernières élec
tions, et la. bonne ~anté du e.oncur· 

{S'uit• page 4, col. 4 .) 
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ORGç:tN E DE Lt=l FEDERc:JTION ÇlN(::lRCHISTE 
Fondé en 1895 pa,. Loul&e MICHEL et Sébutlen, FAURE 

·· Un problème insoluble • 

1 ARRESTATIONS 
D'ANARCHISTES La baisse telle que la récl'a·me, 

est impossible. Nous. combattons 
uniqu:e t:le vie· chè~re, non 

en z.one 
soviétique 

les syndicats officiels 
pour une indemnité 
hiérarchisée. 

~lU' d~ :.touch.isl~s. a1leman41 \Ui 

· ~~~:n~ur;~~m~s:v~~~er!~it~~;et PO. UR· L_· A. GR' E' V. E GES.TION_ .. _NAIRE ·.' 
deuxiè:me. 2u.e.ue mondiale·., se $ont ~or~ ' 
ganlsés,, ~andes.tinement, decpuls. 19145.• 

~/r;e,~d·~~~r:J: ~~:~1~~·~~:o~~~é~ , POUR L'ABOLITION DU SALARlAT ET D~U P'ATR·ONAT 
par l'occupatioo et paF' con&qu:ent h~ 
tile au régi1me. d~ la dieiJ.~ li ln!.ea
ne. a fa,.orisô ee regr!'lu~~t ey.r des 
pQ$.itioos. anaFelù&tc:s. 

Depuis qtJ.elctues sema~nes1. une '<a&Uo 
d'arresta!ions. s'abat sur nos ca..~ea.. 
En Saxe, en Ihurrfogue et dra.l'!s Je Brm& 

, deoourg, surtout d.am les '.IlHes de Leip.
zlg, Breslau, Benei·sqorli, Sch.keud:~tz., 
Zwickau et ll'meoau, na terl"eJ.I" sœlf
nienne s'est dtchatnée n_on sèuJ~ment 1 

contre Je.s, anarch.fstes - conntJs. comme, 
tels pa.r rew séjour prolong_4! dans les. : 
camps de- concentfation nazis ~ mals 
au même titre, contre lea rocialis:tes e t 

Le phénomène ie: p·~us 'ar.adéristiq~l' de & é~onomie actuelle. est !'&art sans eesse 
grandissant ent,.e les, p,.i:x et- le.s $.11laire1. Ce pl\ènomifte n•est pas Je •triste. pdvilège de l'a F .. ance· ; 
il te constate d<~~n,, touJe J Europe, il se ~onsbte même ~ux U. S. A. ; j,f ·est, à des degtés dlivefS, 
untversel. · 

A~liyel(ei:nent H prend en ;Fral!i'!.Ce un tel divcfopp,c:ment qu'iJ' d'étef\mine toute la ~onjone~ 
ture social~icQnomiquo cft pofitiqu. 

D'~l\'le, p~rt, les noL'veUes dispodtions, bu4,itahes., ll'a hausse des loyers, des charges, d 'el 
services posf~ux., d!es nrburl1,n1fs, de l'ea1u, du tabac:, d'u resseme:l'age, etc., ,l'augmentatlcm des 
impôts qui - ·qlloi qUf! l'on en. diu~ se répe.rc:uterat bientôt sul' tous les prix, et, d'au1tre pï~rt, 
le bloc.a,ge des salaire.s, va nous am,ener rapidement à lll'ne situa,tion d'es plus graves. 

1es communistes oppœflioonels. Po1tr ob'l'ier i ce m.1E ~finit if, lu Re- re.nda r.a lil:ierti aux pnNs :t , telle fut b ~ur cent ciu re11en~o~ national, (u COJft-
lo S}IStème de rtpVessfOD e$t touioUrSI ftefll'listea t: distintu~ ». fes ·f<~iuns du l'éponte faite ~ar fe mi1tistre cfe ('a pro- ll'lft'çanh, intet"'édiairn et incf!at'liefs 

le même : survcillance étroite PM des! lralala-Boufbcln, ~ jo~;~maliatea de toon d.uction indlfstl'iel(e 11111 representants .ci. par lell'rs bénéfices. 
fnd'icatew;s, allemandS: p.vur P~p&rer t~ ~ilt,. propovnt. deux remèdu : écono- l'ind'U1trie du uoutc.&ouc qui rédam.rnt · I.e risultat est que le marchj solva
e.oup de• filet. Ainsi. à Sc.llil'oow, prè.& m••• et pi'Oiiuct•on •cef\.he. la unte llb.re, la proclv,ction ~)'ant .da- ble u rétrtcit de plus en pfus .• 1~ p.,.. 
Bertin, e·e~t U01 an.cie.n agent de l& c~ JlfOII.I paslti"'III rapJden\ent Jltt Cft ,. •• c:.ellel cfe 19~8. Cttte reponse it- duction diminue: et re~ .pril< ne ço:ssent 
tapo et chee de$ S.A.,. maimen:mt fonc- f~meuse·s « 'c;onolnlies • ; res rivela· .fultl·re et son:ou,ve p-affaitcmene cc que de mon'tcr. 
tiOnn.aire, d~ N.K.W.D. tGt~épé.o\IJ), qui , tiom 6e l• Co!l'r c!ies Comptes, J. b~d- PoU'a anrtÇ!Qftll. Uee a·uhe absur41té ut cellA. de fa 
a r>répaté &elgneusement le$ rafle$- cpé:- : g41t cfe. l'arr~~ie, incf.i,pe"aabfe, ,., bri&an- Qvaet 1111 cél'ibr• •lo,an c Peod'uire 11, baisJ..e_ Actucll:emtnè la C. G. A. 
~par œs. agenta russes. cl'»r.• coloniaL q-ui, à Mad'asuca~. fit:------------------~-------._ .......... _......;. 

Lee an-t6tatioaa d6 noe camard& 1,0.~.00 IIIOib pa""l les IIMÙJèftM et ... 
a a~mpatn~n-.1e-·-Jl'.lr,~u.ldiffO~, !l!l ~~ puml les t:u..O~eni1 luftlsent po!Jr 
cours de$:juene& let. buiffts d_u N.K. ulairer notre ·~nttt:n•. D'ailreurs, Onl le 
W.D, se comportent il ~ m~!èl'e <ica , 4eman.de comment Il urait ponibfe d•"• 
fascisres. Le mobUiel" ut: <• rréqui~lti<m- la société capit11iste IÇ,tuelle, de licencie• 
né >t et les femmes des \lÏCtiffie6. $011( J,'~J'mée - prèa, ~·u, million d'l\.ommCI 
OOiige~ cfe signer det papi~ é:çri:ts CD - et qudqul$ 5 à 600.000 fonction-
ru.sse et qu't!ltl n~ leur tradutt P'S. lll "''" ? t.eur rec:lnaemene· <l1ns le, sec
s •agit là d'un vol systbnaeique 0rg,JOI56 teur privé _,•avire tout JI fait impouit.le, 
par l ' ftat russe. et a.u lieu de )125.0001 chomcUI't o.fficid-

Pourt3Jlt. DO$ camar3de& em. zone, Est lament "eco11nn., !!out en a11.-fcns ,pas 
de i''AUemagtle> ne perdeut pas ro COll:- loin de· z f'/IÏIIions 'f Âlll4i se d'émontre. 
rage.. les, lettres qt!ll nous pal"\\'ieœetl!t u !lie' fols de plus tou ft, !.a sfupi1d• 
protn·ent qu'üls, eocuin.uent teiU' a<:tl.on et ' ~~t.alf~ls:ance ~·un 'Yft.me, qul ne peut 
qu' ils comptent Sll.li' la a;ol'dadr~ acthle n ~I'J)Gtuar qu'~ nourrisunt, au fun 
cie- tous les compagnons en Eqrope et. des hav,illeun,. uno arméct <lcgr•d•nte, 
<fans. le mond·e. Une ~ ces: lettret se c:orromp1,1e et c.iminell'e·, d'inna.nb•ables ' 
tecm.ine en ces. termes: " Nous tt'ab311- fondionnllires qui. sont ,~,~tatnt de ch6~ 
donnQ:IlS. pas la! cause. Le Refcn dit mit- m.eun ecamo11ftés. Nous ne puions pas, 
lénalre s'es! écroui~ et la terreur ae- é:111del'l!~nt. du cotp'" (mseign1nt des 
tuelle prend_n. ~~letn'ent !1Œ ~~>. p:ostiel't, ch,emi noh, etc ••• 

C~IA.. « Placu. met ~.000' inspeettUN ct je Car U•Hls n'avons pas attendu que 
cet.te profonoe vérité sort<- dlJ puit3 ~---.............. -----------------------------------------
~ ou D:utôt du marais - des milieux 
émerpe!Stes pour le rel)ët€r : le gou· 
vernement n·ea rien d'autre qu'un ra
massis de politicieus et de partis roli
d &lrement cramponnes aUtx 1want.age:J 
du pouvolr ct <técldé.s à dé!eudre en
~mble l"assie~te à beurre contre vcnt.s 
et marées, oommU'I)ltst.es et. R.P.F. 
De volonté œnllllWle.'il n'en ~t point 
da;m. cet assmnbla~e M~ro.clite de ~ 
c ia.listes, de radlca.U>;, de republicainS. 
popuiaires, et il .oc peut. y en avoir, . 
leurs intérêts électoraux s'opposant 
~ément et le.s poussant a :a sur
enchère verba:e et démagogique. 

.fed,~ 

La. znajonté politique, c'~'t le trou· 
Qeau des potiticien.s démocrates .;,: n>s-
6en'lUlt pc:>lll" !atre !ace aux 10UilS to
talitaires. La. ma.i01'ité é<:ooom1que ? 
Mals n n'en ~t QaS besoiu.. un pard 
politique: d.c nœ J. our~ où 1~, c élus 
ou, peup:e • sont chueés !Xl.r les élec
uurs g,ogos de trn.ll.iicrmer la struc
ture écooomique du pays, n'a aucune
ment besoin de s'int~r à ces ques
tions dès qu'il a bien en :naiJ:ls un 
~ertaln nomb:e de eoa!ortabl~ porte
f euilles. n !a!t très bon ménage a\'ee 
des gens qui sont. eha.rgés dt> !aire 
exactement l'inverse <1e ce qu'on lUi 
a dClllalldé d'aCCOillPlir : o:1 nomme 
ça une· majorité politique. No~J& nous 
eomme-5 ~li~ poul' t-enir le pou,·olr ? 
Eb bien, ac par!OM J)lus (je ce quJ 
nous divise. Et tant pis JlOW' l'élee
teur t 

~éaDD.lolns, on '1. ~ wujours, à 
l"éle.eœur. à ce gêneUr d.'~l<lCl~W'. car· 

. ~~- LAMPISTE 
' t . ' . · ·gare .a 01 • 

Commcnta.ut le$ diJaJ>tdat.ions 
du l\lini:st@re des Anel.ens Com· 
hatta.n~, 1\L Bétotaud précise : 
<Ce~ talt-3 portent uniquecment 

sw la pértod.e: 1944.-.45 du temps 
de la gestton de M. Fresnay. Mais 
ce qui ~t examtné, c'est L'action ' 
d'une .4-d.mtntstrat!On et non pas 
celle dlun mintstre :), 

S( nous comDrenons bien, il 
s'agit de la r estlon d•nn minis~ 
tre, c'est-à-dire, de la. gestion 
d'Une administration. Autrement 
dU.. de la. lourde responsabilité 
du prçon de bUreau res.thHI-~ 
na:1R. -

vue pa 
SPORTS, LOIS_ RS, ÉDUCA T'fON 

~ Les loisirs. speeta.cles,, sparls, s.ont-
11s- rlgJemen.fés, aTganisés DŒ iil>r~s ?· 

- C!u..cu01 organise ~ibrement ses. l.oi
s:rs. .1\uis tout ~ d'une rauvreté.. 
extrêm~. ~\\~~ JlQUr le tbéitre, Il n'y 
a ~ douze ou tretze tbéâ~ il htœ cou, 

: par exemple t>es rommuniqu& ce la 
Pravd..a en foot foi), et W$ sont toujou.-s 
p!ems majgré :es prù: élevé$.. On )' 
.:tonne besucoup 4e pièces ~iq~ 
surtout en thèrr.es historiques. d'a\:allt 
la Ré\·olution. Les pj~ces de Tc.hü.o-.:. 
Gorki inté~ l.e public. Les p.ièœs. 
modernes, à base. d6 propagande en!~ 
tine, à peîoe camou.f.é.e n'ont pa.s gnnd 
succès. 

- Les théâtres 10nt pl~. dites-va~. 
Ceperu!ant, il y a bien d'auues u sor
ties " possibles pour i.e publie. 

- Retirez le théit.re et .e cill.é.ma. il 
nr'r a plus rien. Jam_~ de conflrenCLS, 
de meetings (sauf ~ l'us~. ;rr~ 
ob1ig~toire. :S:.ars). la lecture des jour
n2.ax lé rrou:ïe . on n'y trouve 'ar.
o.ooœ d·aueune c.oofé.renœ. Que ceur 
qui en doutent, lisent la PraviAJ 

Notons aussi h~$ sptttae'~ iponi.fs, 
mais irs n 'oo.t pas l:a m~ vo&ue qu'en 
Oceident; car i l n.'y a pu de pub1'cité 
CO."lltnercia!e PQIJ.r' ~e$ rrés.eutu. 

- Nous en sommes donc .:za, dnima. 
Qu~ dire qui pai,sse erplü;uer rgpilk-. 
ment l 'actit:ité einémtJtt>graphique en. 
u_R.S.S. 2 

- Le$ ciné:r.u fbe•ucoup m_oins. n001-
breux c;u'e Occi~en1) soot tds. fréquen
tés, e:u, a,·ec le théltre. ils ISOD.t la seule 
façon ce meubr~r les loisiiS. 

C ependant, on }' repasse $UrtOut de 
,-;eux mms. Les films cou•eaux som 
peu nombreux : une \'Ï.Dgtaine p317 an, 
e: ;es fl.IDS étr~g:ers SOOI p:-:ltiquemet~t 
::neonocu.s ; re.n ai vu ckux eo diX' 1116.,
lill film français, an fi lm alielnaMJ. 

tln, des derniers filma que il'ai \ltJ1, 

~en 1945), a\lllÏt pour sujet ,Mak/i.no. 
C'est suqmmant en app~ee. Mal& il 
s'~ssait de salir le 500\'ell.Ü" de àbkhno 
auprès des populations d'Ukraine où at. 
rouvenir est encore vh'iDt. L~ tii_m. ~
préseot:tit h~~o comme un vulg~J'CI, 
Ç:ltet de bandits, 

Les th~mes. hislodq!l'e$ tl'ae.s.sél!s, eo
fooction de ia llgl!le ac.tuelte) sont llitm 
trcès sou\' ent u ûlisés.. 

- J'qimuais que' ~us nous parlie1r 
autJ.ri. èu Parcs. de C'ulhJre, doru: en a 
f~t. gran4 btrDit. 

- U:n, {'M'C de cuJ.rure, ~ont l"~.ntr(e. 
est payante. d'anleurs, !$t tm cnsembl~ 
d'attractiQos, ~ terrains, d'a.Illêi!ft3e
metl~ ()Ù 1'on peut ee ol\•~nir. prat~qù~r 
les &p.arts ••. ~ l ra blblleth~q\!e, ÇOll

sulte..r tin·es er joumau. avee. -quelque
fois en plus, un cinéma de pleiJl alr. 

Mars oo a bcau.~p e.xagé~ leu: ï.m-. 
~ee. n y a. u11 très ~•11 pare l 
M06COU.. mai r:~t nupf;.'c.rutd ~ n '1 
en a almi q~· ~tQIIfe 
~·u.R.S.S. Putout aRt~. e'est foiÏt au: 
plus 1.11:1 lieur 0i.J J'oo essa.ic . .::e &'mt~ 
comme 0:11 peul, Le pue. dt J\\_O$C')U 
cottUnCc le mé.urG) de M.~. 1. 1u~ 
un but ~ propagan<ie. 

- Et du poillt. r4 v~ de~ 4d:J•1litts. ' 
Spllrtives propremeJtt' diJ11, ; 

- l'Era.t aPiX)!'te l;leaucO\Ip de. soutien;; 
au_~- Il ex.iste u~ s.wfe dMs. chaque . 
\"ille. 

Mais il n'existe. à c.ôté des, clubs 
d. 'usin~. que c!eux. 3.!f1iatic!ls. possibks 
\1a compétition exï&e:ait qu 'U ~, 4!:l att au 
moins deux !), de~ax ~ries de club ~ 
S~"t"...k et Dynamo. 

- Y G'o#-il u.ne pa~ de ls ie.u.ness.~ 
qui délai~c les [oi,U{S COUII'Cnû (( pTf!· 
fère, par· exemp14. 1"in.struïr:~ ~ 

'":'" IIi existe des ~ ~UI ~t pell 

~--~--

~ 
rc.histe 

c hu.t pat tire 1 
J., le ~ucfer l • 

rnlnhtrt qu'il y 1 un vue de S.èvres ! Il nt Qp-J.,Ie, 

fréquentés. les jeunes qui, en plus du 
travail à 1'us1ne, S1iJ}SIJ"U.ÏSeOt, f·e ront en 
vue d'accéder à d.es postes supéûeurs 
dans la hiérarchie·. je M veux pas dire 
qu'il n'y a·it pas d'exception', mals, dans 
!'~semble, la cu.!ture dés1tl téresséoe 
o 'existe guêreo,, l'autod.iâ.acte est inconnu 
en Russ i.e aufourd 'hui, alors que pendan1 

(Suit~· palJ(J 2, col, 3 .). 

il ut, ~·ml ~ ~ic ~ b'•" des phruu 
ueusu. det mot._ d"crd'•e ôcul'ês·, <1~ bo
nime~th d'e c.vr~elot' en ~11 d'é l~çtion, 
ce.lui qui, a b vit · la, plus dure. 

C'est con.sommu qu'il fa1udta·it dire ; 
seul'c,, la COI!ton~mation ~~ c~pab le d'ac
l i~>~n,, de d'~velopper b prQduction. La 
consQmmation,. c"er.t: le muche!,, c'est la 
&ernand'e, c'ttt' la pQuibilité· die profit. 
c'•st ce qui déttrmlne ~·.activité géné
ure, Or. cm f~it tout !;!QYr la rfltrein 
d•e ! t'Etat, en &~i)sotbal!t· plus de 30 

t'émeut de la cJ\uh: dn prix ag(lcol" 
i la· p.roduction, ct de l·eur mafntien' au' 
st~de consommateur. Dernièrement, la 
cbo~x-fleurs. se vt'nd'aicnt l fr •. 50 en 
Bretagne., et 40t fr. 3 P3rh. En admet- · 
tartt q~c:, entre producteurs et dM~If'
IJnts. l es prix ne. f.usc:nt que tripl1er -
ce· qui d~j~ "' serait p;u s\ mal - . ce 
choux-fku,. s:c vendrait 1 fr .. 5~). 

Dis.ons- l'c francl\ement : ~ucu1n dé.~ 
taillant ne pourf'.Jit sc permettn do 
fr3vailler pour un sain de quelque 2 fr .. 
ur kilo, !l'autant plus qu'il en, irait de 
mi m e pou: de nomb~ux .Jrtides : pom. 
mes de· terre,. caroUcs, porrt:·3ux, etç. Derrière le Rldenn de fer 

PRAGUE Vorgane du. Jeuneues Sb.llnle.nne.~ Td!èctu.es., c M13da 
. Proo.t:a .Il pu.DIIle da.u JOO 0 ° 42 œ oommllll!QIM de " !:UtT• 

re ~ contre ''aod.m.ne ville aDem.azldt taut~tkcb. :, c Bomouocment d'one 
andeon.e \:ill:e allemande. Au cours de leu:rs maoœuvru oo& troupes ont 
attaqut! ct bombardt cette ville. A.\·!cns~ chari d'u$<1ul, anons et mlb:ill · 
J·euses, sont. lmtef\'«!ue.s. La "ure a él.! c:ompll:teme~t dttru.lte ~. 

Nous assistons en cc moment i ' .un 
curieux reviremt:nt d41 L,. tc:l\d.an~ ico
nomique. !!._es pri.x industri.cls mèn~nt ft, 

1 i dans•. ce gull jusqu•'i prcisc"'· ci tait le 
! 1 rôlr dn prix •&ricorcs. Ch.u~. !ftn1.

p<H"tt, é:ledric•itê, textiles,, ch.au»ul'ft1 

TIRANA Six mll'listru albanais prG-tiüstu vim.ncnt d'ttire ud.té1 p,a.r 
· (« autorités stallnl.ennu al.banal$u : l'andem 11kt:·prlsldU!t du 

Coat.ell, le mlnlitre de l'Intérleu.r, le sea:~re ~é.ral du P.C., le r.rtsl · 

{
dent de la CQruml$SIOO de ~troie d.'Etat, te prtsKtœt du Bure.a .. u Politique 
et le. sec:rétl.lre d'Etat. ~ut' l'lnt~del!l'. 

BERLIN Le Comte: li'cimkh voo, Elml.cdd, urt~rc-pdit-61.s. de Bl5· 
marci4 membre ~t d111 S.E~O. lbll.n.ten_.t zr61a.cttuJ: de 

l'organe sovti~ ' BHMn, vlmt de l''tc.filir en ~:one· ocdcf01t~e d'e Btrlkl. 
VIENNE La f()u~ a a:rrachi, tn pl~io antre de: Vlmne., aux soldats 

du Cu~. un l'lomme qul allait ltr.t. enlevé. C'~tait ài $1.1: 
be\Ut1 d.u $6hë, Çomme lil'hal>ltude. ume ,·orture s'anêb, les soldats sortirtr~t. 
PQ\If' ~·~a..rtr d~ la vi~e qu'O$ ~\•ifent r«~;~gnœ. Li f~yte ~· ~ttli')X)Y 
et $<1U' 'a l• homme. qlli dl~>parut: ~s l.'olnc:u.rité .. w lOl'dats n'osè:ren~ p&$ 
OIJ\'rlr r~ (eu. Peru!int plus.l.e.UJ'll )OUI'1 Je.s joommx: autrfc:hlms ont parté. de 
cet .fndde~~t. 
BBLGRADE . u Congr~s du P.C. de Crcat!e le Mar~ehal Tito a 

déd.ar4! ; • Je sa.rs qu'il y <a un ~fœteofement. cerU.in 
d~ns te peuple vls-l-vl.s du auloritls mai.s cm rn~ dit ~IU~ ~. u. rapj)Orte 
aux :~eul.5 (onetion.Qatr~ ~.u~ltemu. Qu;ol qu' I1 en IQ!t, si la p~olu ne 
suffisent' pa$ pour conva!n.ere le peuple il re.s1e CPCOFC la mét_hode d'e le 
frapper sur le dos. Je s;)IS que eu parole.s &Oiil l' dures mals la situaUon 
actuelle CJtige des actes âle.rgique.s *· 
UKRAINE De$ soldats de l'Armée En.surredioo.11elle I!JkraiAien~~e (U. 

P .A.} oo.t réu~.si. à pénétrer en Tdt~ov~uie. lis ont 
don11é <les pré~•ioos ~ur le p1aq•.ds ukra.l.nleo, eœnposé pa:r du d6s.er!ecurs 
russ. es.. ukr~~,S, et du pnSQrulien._ de gperre allemand~ év~6. Ce ma· 
qlùs hvre. dep\!is du ~é.e.s d~.$ bau.IUes a.u trou.pts- d.u ~u. 

alyminium, etc., aUcigl!ent· fi! dtpllt.ll4t!lt' 
lu coefficienb d.es. prix agrliCQICJ, Et· l 'o11 
veut que c.es dernicr1 bJi.ssont ? De qui 
~ moque . t--on. 1 

Let produits de la terre JC!'Q nt 41\~~r
ré:s su~ pl.ace. l1• prod'uction diminuée, 
n ec l''enco!lr.agement sinon· l'.lpp~obation 
tK~ite de I'Et,t, et &. comp.ljdtê de fQUJ 
les profiteun, 1rouhtcs, •llniiS'JCI!n, 

(Suite poge· 2, cd • .-.) 

'rR OlS -.-...;... 
LOU'IIS 

En 1914, avec 3 l oui.f. 011. ~ 
se J'f'OC!l1'6r 3 costumes.. · 

En 1948, tUJt<: .3 /ouls on. pGl1 a 
prtXUrer 3 boutons. 

Mols 3 louis ~l*r font IO«t. ~ 
mwt' ro fr411C1. et 60• f r-anu mlf~• 

' se1t ~'·'IT souscrire un abonnement 
de " 1gandt donnant droit b 10,.. 
mé. · .•• 

Robert loul.!!!tJ45, qll4i 1'~1· 
f.lDI'ù. c,c.p, ~76. ' 



2 lE liBERTAIR~ 

u o. 
(S!dte cf~ la pwttf~rc nt!~ 

la périooe. ré~alutloonaire, i_i y avait 
ri3ns le peuple un él:m <!Xtraordinaire 

cc c-x[lllqué " à l'(poq_u~ •. que rend!'~ tecs 
é~udcs pay;~ntc:s à l'Unl\·e-rsit~, l!tait 
un progrè!\l 

l'U.SM. qu'i[ fait iW ~om légères, puisq~<~e 
l'fnd!Mdu, uM lM& f~rmé pour ~a. tâche 
1oci111~,, 6.cra u.mis.é. par-_!'t:nr. 

0 
Bn f!St-lt ~e marne de$ inslt'tuteun 

pOO/ Je P·temlrr dcg,v 
Jr-elll;. ~~ QQCct.eYn {eronl du affaire. 
d 'or ; le.:; erequemortlS égakment ct 
M. Gcu.in orimt~ra u1 utivit~a v~r• le 
s ect:l!ur- l'les rbum5 et des J)Otl•de~vin 
e.hau.ds. Quant à. MarirulM, h.a.bllu!le à 
toute~ te3 Jnfectione, elle çanl!nucra à 
passer de bras en bras sans ço subir 
la n. "tnd(e atteinte. 

, \·er~ la c;ulture. - Mais e5t-,:t encore pa:;sible, dans 
l'ert~emble, à q1ticonque- po~s~tfe les p&s
s[bil'itt s inteilectuellts 4'aeeédc.r à to~ 
les staclts de l'enseignement r 

- Bta,u,ortp d;'in.Mfectuels, mtm1 non. 
st>ZiiflierM, uantent lts réa.lisa.tion.s srwié
ti'{t~s.. eiJi ce qu.i. ~tonecrn.e le$ !abora· 
toi"res. les oibliQthêques. Petlt·on s.QILS· 
cri.Fe à fCIIr- adm i ra·fion. ! 

- - Au contraire, l'es ins:ùtuteurs fqul 
apres iellrs études sec.on.daircs appren,· 
ne nt leur métier à 1 ' Institut PédJga
gique) sont payés mMiocre me.m peur un 
travai l h:J.rassant {élèves nombreux. en· 
fa.nts très- turbulents, " pl~n de produc. 
ti.on >1) et beaucoup chercbent à changer 
de profc..«sion. [1\~is, vous 1~ savez ms in· 
tenant, ce n 'est pas facHe! 

Sacrifiant à l'usage, i 'ai it1terrogéc une. 
py~honbse ex tra-lucide afin d'éclairPr 
ma lAnterne sut· les ëvénements alinlen · 
tairC6, m etéoFo!ogiques €1 politiques le$ 
}llus marquauts. de ~·an de gr:l.ce 19<\.9. 

S'èt.aot t:_onforLahletnetlt lmtall!!.e -
l e.s cbevinlllll ~ur Le dossier d'une. ç.hals~, 
La nuqu_o ailleurs - He ne sais où 
exactem ent) , elle se figea séan ce ten a!l'·· 
te da11s uno raideur cadaveri«ue de tort 
bou aloi et érueta d'u_n41 ..:oiJ.t cavcrn eu
te, le$ p~opMtlcs que fe voua: liVl'e el· 
après ln-~x\eniiQ : 

co Je vois une' eftro.yable E\pldémie de 
grippe. Elle atteindr a - m ên1o le budget, 
les écooQmies et la balance extérieure. 
Les révélations de la Cour des comptes 
en &eront iorl.@let'l atleinle& ct maur~ 
root r"'pidem.fl.P!. L'aleool étant hl lii!U~ 
"mède Çnnnu oontre c~t tlël:lu M. lalcJAy~t 
teFa connaissance avec le delirium tre· 

UN HEROS 
On viC11t d:apprendKr:- aveo tUlt! l)(ltft,l. 

tfqtlli'O et :wotond.e èm<r>tton qtt.e, en .A1ba>
ftfitl le Qén.qat Ho·sh.d4 t'tent> d'lltre 
m:>mm.<! 1 lul~~ n4-t1cmGl » 1/Qli.T ~~i 
.: tlietoires » re.tt~~t~ wr ln titistes 
~3 élé:m~t.s en.t141-ba1J4.f.! e.~ antt.!QL'fé
ttq_u.e3,, 

<;;e3 .: vtct<)(rel » d'u.n n.ouv~au. von re 
O'l\~ 4té' remportée6 grM!e à u.>~ e cr(l(l ~ 
IQ.t,{O:n. e~trémement pot~sée de l<I déln.. 
tum. diu bQ114TQ.ge de crdn.c, de la. mtse 
~ ca,1tl: M tCU8 Les c ~on.~ citOl/e?lS » 
d atJ.. Mvci:Qppcment de p!Oli.c:e ~~è~e. 
~4HO&/I.t!e. 

US Af'F AlRES 
SOINT LES AFF AIRES 

ln An·JIJ>.I.un, a la Chl.ml!•~ cl~s (;Qm
muo~J, 'Il. &~t<>ltl li,c,y, QY~ffQ.oné a.u ~>.Uiet 
clf'J; _uportatinn~ an~laiJt-8 1'trs l'U.R.S.S., 
~1>on<ht : u ... Il u'c>t .pa:'i (acciJ~ de dfftoJ~ 
qu•·ls (>rodull< or1t une irm>orlanc:.e 5lralé
ji!1Uf', be11.u aup d.'nt-l<'lt~ orol un usau 
touh~, soit po.ur ta ))&ill;, ~nit pour la. 
JUt.rre u. 

Blt>n ,;ùr ! Birn .oür! Le~ bouton~ d" r;ui· 
trt's Jll.r ex.emple, Les tl~su•, ou bl•·n 1•~ rna
ebln~S-<JUII!s «'t RUss! les· C3ll.On.ot que. 
Un~ IR: " Crawp llrqtherl f,imited tdl~ 
t'eckur, M. W. Lord)·. Us <'3007» ~ E.b h~t 
9uoi de plu~ n•}tmal. Ils peuwnt l>-t:n"tr· à 
t• l.R.S.S. pour "" dttc.nlir ~ ... nu pour at,~
Citu'_y. ~[als eomm~nl ''!IUirr.-,·ous qu'~!l k · 
~e~ 

A BAS LA VERITF; ! ••·· 
1t ,st d6som~n~ll lnte.f(i,t dt d.i\IUiaUltf< 

le~ ,,~l.llltal~ du I';On~.il~ d 9 revi1.ion 
(goutcentatu, de& j~uncl s en$ b.ott~ uou1r 
le ... IIYI~ $littl~tlctJU!IJ. et~. )!, 

Le se.tfc( mllltJLilre, n 'est ao'un oré
ttxll' : ntu n')!ill'O!'"o le e.hi UII-Q d'a nor 
efifCJCtlt~. 

))e GAulle attrapera un torlicq~is. li 
n 'en sera que plus long. Le GQu\·eme •. 
m eut s era renversé et r eropla c · .Par une 
e quipE> toute prëte qui c,èdera le pas r<l• 
pi.demenl à la prôcéde,n.le .afin d.e !lOU· 
voit' •eprendFe sa place. 

L'<:~ bommes DllU.Is, su.rgiroul ; ils 
s'appell~rQnt jierrlQt, Pleven, Qur.ltille., 
Reptaud, et j'en passe 1 Un rildical 
çonnu Daladier, n e sa chant pllJs cxae_. 
tement s.' i.l est. radiça l, g.awllste ou 
sociAlis te, · hésitant ~:ntrc I.e M. 'B. P '. te 
P.C.P .• l.!! R.G._R. , le P.ltL. et ~ S.f\I.O. 
s~ ral liera en déOoitive à, un noo\·e..au 
parti : le RP.F. 

Nous :~uvons des avions à reaction, 
une ~1ou,velle loi sur les loyers prévoyant 
des surfaces corrigib le$ et i11c.o.rri9i· 
bles la pl.anch.e à bilLets a ura i<l 
dfarrl'lë~. le franc la pbtislo galopant~ 
et te pou\'oi.r d'adtat devi~dra tran'>· 
lucid'e, 

Oo {era la euJo-ine au radm' et la 
que.u.e aux ~ou:peJ populairf!.s. Les fraJ'l• 
çais seront d e plus en plus m.iteu~ 
mai& l.a' France ~t sa p.ile :atomique, 
ma-rc.heron~ {ièreme.nt vers leurs desti
mies laïque5, Q.bllgatol.res, dëmocra!J· 
ques El~ unmortelles. » 

d'e l'lnuttre et coOtiUit •craauerlt dl.teo 
OY&lè.n CJ $0CiaJe. - -

Po.lilF t'es beso!ns, de t.cur prQD'"III\de. 
les lnlliJnl~ l es ll'héiit~~t nasa 10rivw- l'ot 
ciHJrÇJililUI'$ des rçn_j ~lill~menU. ~ta'tîs· 
tiaU.e6 ou documents utiles. a'U nro1rh 
et à. ta 'elance. La vi~ltt tes sine. et 
leur fa!t peur : Ils !'étou.ffcnt t.'huma. 
n tt6 dC!htlle en crever. 

lES PEDACOOUES 
En: Aflglt!cr-rt f! ~t.•tc ur.e- c Soctété 

natto7141:e prur le ma..i.rttten dJ!$ ch4U• 
mrnt~ ccP'IXYTrls » dont Il! préAti1Rnt ~~t 
1J11 emai.n Elie Wtld.nzan. _ /abriqwmt 
tk cannes d tou.ettel' 1 

ll n'v a lo rf(l'l de bien ertraord.tnafre. 
I!.'Ou:, a:oons !lien 1'71 France Ufle eer. 
tain e ACadbrl.ie d es Sci~lces l>torale.s 

1

· 

et Po tfi tntt.e• qU!I. a touiov.r-3 été I.e lieu 
d•élec!(Qtl d-e-< aénbau~ ct de~ mar. ' 
clta.nds de canons. ~s Schn~4!r :llŒ1 
exemple, et les LvauttJl l 

V'EPREUVE DECISIVE 
Il t.'iloJll.lll~ du \'ll)l;lJicmc ~ièeiP P~Y~ ra!re. 

lot t.o.IJ.I' de l!l ltrr<',_ turr ...-s vmhlnbt .. ' 
rrrao.<fo; dltdan,.., PC'.~>«- d mu u.ru k• .utru, 
.. ~ pnmp . ...- 1!' pi-trot~ ck.• emr.m... ct., 1• 
t~rre, Il p.-yt lmpri.mcr- 11n mJilio.n dr Jollr· 

it.UX: à: 1•1u~U.rf" ; H pf'ut forcPr \Jne poulr à 
p.nnd:r~< 3.65 rrurs par a.n. Lt-. ~lli•ns i1 ru mer 
l11, l•i pc, ~1 J~1. DhO!IUe~ à Jouer au b.•Jlon. 

" ~lllfs m.onlrr!-IYJ dnq p.aiJlb r·t !leu:~: P~· 
tUs pol,.,..,n•. ~t amrn..,. 1~ <'lnq aduU<'-s at
(aJDts e~ d t.u.x P31.1\'l'el. liOIIII u.n, a_r,~•nt. 
jl(l\l!' le.R &t'httl'l'- ! .<\191'5 IJ ~DTQ'lll<'f'& une 
<'Or>fmnet Cl'<XptMS1 n()mll\r_[a 111\ "roœJli el 
quelques. ..,~rultn, J!"'lC~clrra. i. 4.1'1 Hrct
Hons ' eJ d.fr-.. qi.J'R•yla-t'rl~r - qur !1"1 RI"· 
-~ liO!lLLI\..lfil.\l•n.~lo Il fo•ra. 4c~ ta.1. <le 
r.o.:gli:mrnfi'~ 1 tn-r.-4(·i~i'M3Jtt (ÏP4 a <lui, 
t#-R et . di'IIX J!etil~ •nfant.s arra.m~•. ~t cinq, 
pa.ln.~, d cl~!II JMb!iol\1. hon d '3tt.clD1e. u 

~~ Dailr J:>:prœs " l .A;-{8.) 

UN OUYlUER 
CONSCIŒNCŒUX 

e c Tbornu FEL.I,.OWS, t1 :til§. fl"at~w: 
eb.ez. S \aJ!.s à O&rlu~l. éla.lt un ouvrl~r 
""PablO!. e-t f..OtlK-leo<:-leux. 

11 ''a~>it:. en rl\ailt;â. dt cit.ehrr l'~ta.t. 
'-!!!llllt•lre ctho~&ble der. F fi llç_lli'S:1 e.o· 
oa~ticYIIer des J'e.!!!\@~, L(s clüftre.,. o.ttl·
Ctle:s seral'wt une arme tllrt'ible d~llS' 
lei mains doa e.usâni&t E1i oui oourrale.nt 
ln ut.1Unr 11oUt dèmonk!;r !~ rt~l.llfati 
de la Hprodu.ction in.tcn~lll·t . wn.~l, QIJil 

" n fut d onc prl5 PQUJ; ~ .. d'ol!ti<eM'&liou. 
par l'ln~:~nlcur df'{>. l~m~ rhar~rè d'dshlir 
un tarl.f il la prime. lA>• ~"ais !ur.nt ·lones 
c{ n'pi·lr~. 

" Ptt! ;! peu Thnru.~J; FELLIJWS 8'~o•l'v3. 
'"' ini~ Il 5e _pialtnait à sa lemme d ne 

------~---~-~~~----, plus et.ro lu.i-m~. ~··ait d8 "~ n~r>•eu
~5, t'l ~ rtl.eui' Ill nuU C'fO!&nt qu~ le 
el\ronorn~t .... ur i-tal~ ca.ebl- daru 1!' pl~gl'cf. 

" Ua bf'_au Jour. Il alla au <'..anY tt' R-")'n •. 
" LI' ~rorl!'r q Iii a. r :omlnf. le eorp• a 

twdu Ir. ,.~.rdid li.lli,·&nt : suie~ dü à Ill. 
{<Jlie "· 

P-our acquérir le: po~~Jv:oir- et le 
conse rver, i~ faut aimer, le po~
'YOitl\ Et ~'antbit-ion ne s'ac.cordlo 
pas a.vc.c la b.Qnté] mab. au eon
traire, avec ~"argue:il~ 1,-, rll.llse, la 
cruauté .. Ce ne sont- pu le$ meil- _ Clot•c a~ tambou.r! On pet~ 
l'eu.n, mais let P'ir-~s- qui Oli1,t tc:11~~ , suade.~ tOUJOUts au p~uple, ~lt!Ct: 
ioun é.té au. pouvoir et qui y sant ; de-~c rc~LSonn.e-ments d'c peau' d ane, 
cmeorr-e.., · , d'aUer se faire hou·e li" Jla :Si'enne-~ 

lEON TOLSTO'I. WILLY. 

F 
Fédération Anarchiste 

145, Q.;ail de Valmy, Pari~ X• 
Métra : Gare, d~t l'Est 

P~mane~ tous les joun de, 9 h.. à 112: h. e.t d~ 14 h. io 19 h, ~uf 1• di~ 

2' REGW~ 
Co~ «gjo'la~ If' 4ima.nr br A jaa

-..l#t'- 1 ~!.:). il. 1~ flpg_r <:t"- Li~u "' r~unioo 
h..al>lf~H-1. PotJF I''Q~d~ du· j<>ur, a.ru.ult~r 

Je proc.h.a..in .._ 'Jl'r~~ d'Unloo "· 

D,ii1L1nrht 16 jan.-l~r, ~O~·V<Ntt !lr 
ll:bertai!"e$, il 1!i heur<S, a l'tnl.rc.'t· elu 
dmtt;i,re ~lonl!lMJU!>.ooe. pour t!Qmm•·
mn,...r l'illu•ti"C' a.nU('bi.,.t• Pl'<>lldbo.n. n i 
•.t d~ci'<fé « m~~ mmd~ .tan•-l~. 

1:. Ll\ \ ',\ r.•:TTE, 

Parb .. F.Jt. - Réumon .l@ud1 13. janner< à 
20 h . 30. U. rue P ét1on. R.ton;al:Uiaoon. du 
eroupe. TOU.& les mUitanu Nlm prits d'êt.re. 
présents. 

Groupe Çhar .. nton, ;\lal.son~~-\lfort, .\t. 
f<>rf,,JII,.. ~ R."'unlon ~endrecfi 14 jan•.ier, 
à ~o h. .. SO. ~a!~ Sauvage. 4. rue du Poct
ci'l~lr. à .-\l!.QI't\'llle <à 5 rninuU!a. du ~ 
re!oll.l' d'Al fo.,u. Pd~ce cie tcus indl.a
pen&~-.hle, salle chau!f~. 

Enchirn-Ermont. - R®.llJQ.Il du 8l"Q\\R€ 
te lf !a~Fie-r. à 21 h ., chez P!Hro.t., 7. 1"-tl 
.o\llberr. Enjjllen, 

Mont~!lil-S.ftlo~j,. - ~l'lion tous !8 
m.e~~ts a 20 b . 30. P~dant re. mol$ ~ 
jarwler, pe_rm3n!ll~ toue l• d!m&r.ch'llt 
m&\\.n de. 10 h . à , , , Il, Ca.t~ du G:-and 
Cerf. l'il. rue de Pa.rU. :M"®treull 1m.~ro 
&bc ... pierre> .-

Saint-D.enfo. - ~ ~Croupo ~~~ ~~~ \'0>~ <le 
f01matton. E:n pré\l'l«fon de S& o::onHI.UII~on 
d efinit · ·e. Il "" reunira proch:.!n~m..>r.l ec 
ré.uuion plénl~r-e. 

Lt>s œmar3drs d~r-eux ·d.e. prcndn part 
t. ees tra \'all.J. sont, priés d'<'eFtre. à. A.. De. 
trle.ndt, 1'5 bJs. ooulen rd Oottu, à. Engh.tet:l-
1~-B&.'n.& Œ.~t-0.). ChAcun ~ coovoq~ 
tlldl\'Jduell~n~ pu teHre.. 

4• REGIO:N 
X•l!IS. - - Réunlo:J gén~rall: dy gT'OUI?I! 

l~ U .tan \·le.r Hl49. & t~ h . 30, 33. rue J eAn· 
,Jaurè$. Prèse:;c.e absolument iudlspensable 
dl!. ~ les l!llUl@t.l. 

7• ET S• R.EGIO:-< 
Lyon Libre F.xanu>n. - Sam~! l 5 j_:tnvlel", 

~anenoe, adh~s!oo~. llbnl!rte. ~lme
mell!,l a.u 61~ 'il, rue lie Bor\nel. 

C.A. R~lon:ole. - Les trésQner& de grou. 
pes sont prlés d.e n'l:ll:r au, plus tôt. les 
C!lttsal;or~s eJ.If'Qre dueo< à Ne\"CI'$. 11. Rue 
Put.eur ~ S&lllt·fl:los-c.C .P L)'OO 1';'2(.(!1 
el de re!ll'O)'er au pliLi ~ le ~~tatértel 
l'es:ant 

l Oo REGlO!' 

Tar:be.&:. ~ LeC'teurs &'Uilffessan.t mou· 
\·emeo& a.nar~te. prl~e ~~e œellre reJ.a
tions &\-ec. E. ~t. cbez Martln. col! 
feur. <. rue du Cun~lère.S~..J.;a.n.. 

Toll.lous.e F'~roa'\d.Pdl.outiPr. - R~nlon 
dtt groullf: tou.• lY z. et "'' l"en~ & 
:u h.. bol.tkvard d~ Strubouc:. c~~ de.sr 
~ru. Touloust. 

To.ulnll)ol' Bi~n-F.tr. ..t Uwrtô,. - Rt!unton 
du grou~ tous les lor et 3- lundis-, à 21 h., 
C. ruf di! Bd fort o2o ~"Cf'). 

tl• RJ:GIOX 

Carc.a.AOn.Pl'. - <..iroope Ubo'.rta.lre Hall 
Rrn~. R.éuU.:on mt.me-.u-e du groupe l<'-.J 

1 

~,. el. 2' ~~!& c1e chaque mo~s. 
12! R E"GIOS 

. lli.I'Wlllr-Saint- lfnut. - Groupe de 111 
\"a'~ c1e SP.ofl. ~n.tt.!n saml'd.i 22 )LD\i.er. 
à iS llCilri:J>. u ~. s-.--sport st.-lienn. 
IAllec i'~ ~). 

="'"'"· - AA.:n:on d\ol ~O'lPfo le& t·r et 3' 
Jt'ud!.ls ._ 21 heur<'$". Bar <k l'tinh-en. boul. 
Jean..Ja.urù. Vie c!u groupe, étud~ du IY• 
C..n~s. 

A NOS LEC:TE-'.JRS 
A NOS A90NN:ts 

Tenue demc.flli.e de chnngcnur.t 
c!"a:t!l't-JSe r.e .J)OUn'a <!tu 7)T!st: ffl 
~n.,.;_ùaiiOn qu 'cccompagn.ü d'U7t 
Jfmbl'-c <:le lS tr. Il er. ~ <ù m~ 
,l>Pur :oute ,ctt7e nice..ssHon.t :one 
r, é-l'Q11.!6. 

Dans J'e.asemble. la ieuoc..<:Se préfère 
s'amuser et très souvent ... boire. 

- Eh bien, ru:~us vr. ici, tout naturcl
LtJrrten.t eonduit à nous enJretenir da 
A' école. 

- C'était possible a\lt nt de rendre lecs 
études payante1> et <les fi ls de paysans 
PQU\':tiem accéder à !I'Unil;ers:ilé. Mais 
encore, ies re lRi ill-llS jo uaient-c.lle.s, m11L~ 
gré, qu'en primcipe, scuJ.s les ex.11mens 
permeuaient l'accès aux- étuo.es. 

AujQurd'hu.il, il y 3. u.n recul', mals 
dans l'~nsc.mlllc , les jeunes qui ()nt de 
ra \t31eur, :~rrl\·ent, s.'ils le \•eui'enr, à 
gravi·r tous le.$ degrés cre Pe.nseig_nement 
t'Etat, étant: le maitre abselu, les <lé-

U e::;t vru que les Unt\'ersîtés, les 
Lnst:iluts, les. ;\c.ad~mies sont p31'Li.ite· 
ment outiillées, mal$ t:.ela n 'est l'Il$ t-x.I,Fa
ordinaire- pour un graqd pays. D'autro 
par~, Jà, encore, I'Et:rt a tout inléFI!t à 
bien An:;tall,e;- Se$ savants, c 'œ< u.n boo 
pta.ecm.c.nt, Les profe.s.scurs,, d'ailleurs, 
roui ~ks prh:iJiégiés, au m~me thre que 
les officiers. supérieurs ou les directeur~ 
&usln~ 

C. fONTAINE.. 
1 Il Rapnelons qu'en 1!.94.11, a[ ors, ~u:U 

fut. qu.estioll, en F@Dee, d'appli~u.cr les. 
primes à la. production à I·F.nseLJ>ne
ment. dll.s staliniens du Sl:ndicat c:l:e5J 
hntilut('urs. p.rop.osè.rent d'aJ I.Iti.buer le$ 
p!liD:ln à ceu:o.: quJ enregisk-e;-ait!ot te 
plJJJ de JSuccèi aux t'U.men~ 

- j e ne \'ous dirai pas grand chose 
de la slructure, tr~ voisine de la struc
ture de n::osei~nement Cf! France : 
crèches (r·oncti~nnant \:in.:;:t-quMre heu
res, car il a faliu prévoir la ~<wail da 
nuit des femmes), jardins d'enfants, éCQ-
'~s du premier degré {de 6-7 :ms jusqu'li 
H an_s), écoles du second degré tjusq1t 'J 
18 ans environ), puis. Uni\rersités. Nom
br~:uses écoles. tec-hniques et pvofession-
oe~es. 1------------------~------------~~~~----~~~~~--------~----------------------------~~~--

Je crois qu'it fau t signn!er la multipli- ' 
C:3t-lon corn;idérable du nombre des. 
écoles. Aujourd'hui, J':malphabétisme 
n'existe plus dans ;·3 je.uncssc. C'est 
qu 'il faut des ou\1ricrs re:lativenlent ins.- ' 
t<uits pour les indusu:ks modernes. 
1.. 'Etat accorde donc une grande impor· 
l:mce Il- l'enseignement. 

• 

~ Les progr:a11wtcs ne doi1•c.nt pas m~ndJta,lrQt, èpieie~ • . qui, placéa. à to.IIIJS 
ltrc très différents de ceux que nQII !'i ~~~ earrcfooat d'c~ ei~~uits. êc.oAol'l'liq~,~cl 
;.onnaissDns en Franc€ .~ Et les examens;. e:omme au~~~ ~~t c{~ Hib•nli••t, t<l!'lt bo"ne 

- Les c.nfan.ts :~pprennent, effec~h·e· garde. 
ment, il peu prè.s, ce qu ·on appre.ud ail- les. pd~ "'' p~ti!,YMt wèwi'c.!MeMent bi.•J
I~u rs. ~\'ideroroent, l'h istoire est ensei- scr. Au-don.Q,U$ d'un cort-a.in ni11eoa~, IQ 
gnée selon ;·a ligne du P:~rti. Toutefois, profit di~paratt, ct avce. l ~Mi l'i.mp!fl\t. !.~ 
d;ms les Républiques, à c.tité du Russe, pûncnité. d'li syttèm~ c.lpit;~liJte; t·xi~;o 
Hs apprennent la langue na1iooale. On ®ne l'a dcs:trvet4o~ des, rid\c:sset", t.-., li
llpprend :tssez tôt une laogue étr3ngère., mit;ttlo" d<: r~, produ.eti-0n. 
l'allemand, très sou,·ent. 

En ce qui concerne les examens, On p~d'g ~&:i!Ltm~nt" 'bCJL!c:oup; de l' Ill~ 
c'est assez inté;c:ssnnt à noter : ii exil;,te tcrmêdiair(), ec, pci'é-, c,c: g~fcY.x., Hé lJt l 

e 
rQnt bi•11 foreêt cf411 ~qyer. NallcJ .se-
fOns ne' •utt. YI', Ntttc •ir .- ~rhu 
n ··~o~Umnt 4l!\ f.»t q11'.i u"' r~tl1!ci•le.
m~nt du. ~~U"Y"'ir' di'it:l\~·t, eliot ~.,r,"'lent 
le ~pit;~lii~e:. E!lu ttécipiteot l'~ lu~~o~:~ 
w-. l'inftlat~on, L~ c::hut. vert-l~lt .di~ 
f'ra1n:e. 

D.ANiS, Ii.ES CIU:VES: NO!J!S <:OM'MT
'trRO~S POUl\, U~E IHDE~N, ITE; IDE 
VI'E ClU.~E- VJN.QUE. ~ES,TJH'U A RE~ 
lEVER. l..E POUVOIR D•'.ti.CiiiAT DES 
PI!...US> IUfAVORIUS,, 1T A W'fU.INI
CR.!: lES P.UVILEGE! DE. LA HJEAAR
CHIE. 

• 

Ce-tte fO«mo de re.ven.clk•tia ll' uu1 
polir .-v.nta;ll d' pmeorye, l• m o nde ou
vrillr d'une d:' !11.or•llllttion,, qui .ne· po!!'~"' 
r;1if· gii'Ofitcr qu',lu lollsc:l~me, 

Mati i1 e$~ .:v id~nt q1yc çu mQu.ve
"'C"Itt'e ni!' Jè1oudront pas d.éfinitll!<~:·mc.nt" 
IQ probl'~me J-o~i~ll. 

CE N'EST QU& l ORSQUE L.ES lRA
Y.Ali.LFUI~S A}!JRON:T PRIS E'N MAIN 
1:.~5 MO'If.E~S DE: PRO,DUCl'!ON". PM 
I!.A CRE'!t·E (;ESTIONNAIU, ~UE TOU'$ 
LES M~UX Q.IJE NOUS .DENONÇONS 
PR.EN'DRONIT F'LNI. 

ERIC-.ALBEltt. 
d · · •· b l b ju,tqu''i! c.g jo!!·r, on lil'crt a P'~<t: c.nc;or.cC 
es epreuves (tn,.lspeos:~ e.s pour o te· .. . 1 1 ., • .. t: r----~-~-:-:-~-~--------~-------------------l1ir le diplôme) pc:>rtant sur la ConstiiU• dc:çoy,vcrt ~~~~ sc:u :. rOUf o·a ooi!\J~e t . 

tioo de l'U.R.S .S, I'Histotre du Pani 1 1 suffis,a~nte· ~~~so." GJU tisi ont t_o.\u .• plgnon , 
m;:rx isme-léni.nis~e. ' ,

1 

su~ rll.c: p~)'c~:t p<~tentcs cl' ompcl~. Or, 
CJ;tosc enQore plus e xtraordio:Jire ; le~ 'l une rrn:areha n~l~c:. pasta"t lil~r d~ l'!Ofl!

rnaitrcs doivent " produir u, un ccrlaill \!reux _~~:~tc~_mc:d;o ~o~c,s, lC!'I bcavcau;p plus 
n.ombre d.e réussites :lUX ~x,1mens, ch.a· ~lo~,~,d.l~ ct, ·~pot~ quo (elle q,u'1• pJr 
que année. Il y a une norme de produe-- cxc.mple. ""''' d"c:etc""'ren.t du. I,Uod\llc. 1 
•loo ers.onne n 'échâ""e au Pl:ut!! ~, ) tc.~r -.u: c~~>sommatcu, . ,_IN:ouS" . s~~a~~'~ 
' • P "" \ · qu un c~ll"t~in 1\Q~bi"Q ~ ll!lterr!'fedi.:IINlJ. 

- Autrefois. les études étaient gra. ~"'""'aosscu~· ~~nt~"n lis'aoteurs. ~ut-~ ill~ntt. , 
luites à taus les. de,{!.rés. Il n'en est plus $.ont i nq:i~~ons.al!! l çs. Mi~ i;s nqy.s. ~~yon~ ; 
de même. Dans quel but, sel.on vous, auni q,uo d~ns ç~r,tl!oincs, b; attchcJ, il~ , 
L'Et~j a..f-il rendu payantes l'es études sont b.eotuc.oup hop Mm,IHCY1L. 11..1 pfcli
!>Upcricurcs?: f~r~tiM cfe, l1 s c11t comm,~~iaJe: fa tt l'If-

- Les études restent j!rntuites jusqu 'à faire d'c l'E'ht ~ dl11n$ cl\aguc m"i"" a,ù 
I'Unjversité,, Aujourd'hui, 1 'Université ll ~a ne a,v,,nt d'a,_,rlver sur 130he t~IJ>Io,, 1 

est payante (noroos qu'il existe des bour~ te chqu.~~~ur do n.t nqut P'''iiQns toyt 
~). car il failail éloigner le grand à l''hcure ~$• fr.-.p,~ D'UN !MPO'f SUR 
nombre:, des études longues pour les rejc~ LEQIJEl S( <:'ALC:UI!. E I.E B,ENEFI<:I!. Si 
ter vers 1 'apprcotiSSnJ!e. Ava,nt t9.1n. on bl~n que nn~c,rm . diJ i~. u,tilc: o 1\011'!. 
p<:>uvail sortir du lycée et entrer à l'lns· deylcnt pa1r la ~o•c;e· d!o1 duucrt•, u"' ~~~
titU1 technique pour de\·enir ingénieur. c:çllcnt p~rcçpteu~. ct . """ boyt cl110 e:ye-k, 
Oe.pyis l')4,0', ces lnstiluls sont devenus b c-,ne;)de de p,rofih llJ ofimpêts. et 
payants et on a placé la plupart des payée., eom.me touio~m:. par le e:onso.m
écool~ techniques près des usines ~a\rcc ma,tcy,f,, 
emploi du tempSo mixte ; ~ludes ct tm- *" 
\'aiL à i·'usine) e:llr il rallai,r de la main-

0 
b . ., d d . .. 

1 
f 

~·œu,rre., , . n~ aos~o pnl,,on. c et ~ra .. Q ~~~ -
La J<om.swnolskl1Ï<J Pral•da 8 même. 1 do"c_ '~P?ULbr~. Er~ u . y~· Mlr~.de, elle 

_ · 11 !le roa.liuot, loo'~ d nut~U'" la tlhAIJ(o.n, 
J:!re l ag_~.ravc:uot, !.1 fl~t:ne pl'G't'<IHliJuaM 
touj<U!~ 1'1 "1 .. \11,1\t-e_ C::e I.CI'rlit Ql'e .11!8-

pollr le Ll",bertal·r·e : ' "'~"tat-Ien !'l~~(r~~e;' Cll"J flil~i•• • •«'tm~ 
1 _· <\ - ?/ pl~!)b. de. '~"" (në uct!blu co.-cill~iret : 

cl\om!!fe; ·• .. 3\J'&mcnhtlon diu· • imopàt:s. 
t.l.ste d<'-.& ll(luac.rlp~loll& reçues du 1·• oeto

brl! au 31 d<'eé!lllbre 1948. 
Lettre GU, 100 : Oamac!t>. :iO; Ader, lOO; 

Scalvtnzo E .. ~il; x-.•• 2Q; Bo\lfn~ 50'; 
CouJln. r.o : Baron, tt ; t~au~:c.t, 5 : Albert, 
40 ; ·~nt.ent.e. IQO; Sn.ulnier. 35; Var-i. 100; 
Sa..nnler, 500 ; Cl! Ill. R. Villeparl,.l.&, 300 ; 
Gtoupe. de Vllle.par~&ls. 5&0 ~ Groupe de Por
lll<'bet-, uo : P'II'CU•"nt. 60 ; Gravot. so , 
.Biolu. 100; Ro5c.!-tl. 650: Aslse.lo, ~o ; un 
l.I1Ji~nieur ~0 ; Groupe E.s.t, !160: Vincent, 
~o : .Mance. 1&0 : Boudou.!. 100; Fauvet, 10' ; 
Brlrot. 50 : Groupe d.e Mon lrcull, 200; 
X.... Il! ; Matra. 200 : Part:m. 20; Ba. lb 
JQutm, 100: Montan~. ~o : Groupe Colom. 
bl's, 3~<1: Un 311Umlll~artste, 37 ~ FaeQa, 
~L Ader, lCK!'; Oonz;>lez, 100; Collet, 100; 
Lam lien, 2001 ~ La.b~)'e, 300 : Dumollt Hi .• 

' ma,lth.usianitm,c é~anom.ique e.f intld,on, 
1 qui, bQ!ldal\lr le cyclo, f~i1.11'l0fC't.r&ieot r 

, :,o ~ Hern)!·, lQ; l\ionol, 200; Rlill!, 30. Fau
\'Gt, 10 : GMeller. 30: G:-orcta, ~o: Fcls, tiO; 

h;um;ç. 

* 
M~i1. celte Ji""'lltÎ!:!n de plul!l e'" plou 

eat·a.~trophiqU!C ne· v~ .pa~ s:~o:>s provoq,uu 
des rcl'l'l.ll~s. so!:ia~lr. l!.cs putl s: s;yndia,ux: 
~·;~.~it·Qnt-, rê~l!ll1tt;;nlt • [ i!J libç_~t~ pqu1r !.·s 
salaires. au tnb!'l'le titre quo (e,s; pti:ot, G 

des J'ugmentations. tubd<tn.•icll'ct.. 
.PoUJrt>lnt tou t lç monde :t~loutd' l'lu,[ 

1ait q,u'u.11c " ''\!.s1.e clc:s nt ... rro, so1n: h. 
forcç hW:.r,rehis.ic qu,'on fui donne •e.
tu,nUemcl'lt, ne peut <lli!o!r ~UJc"Uin df-cJt· 
&é~içu:x. Au. c.o.ottr~iro, ~ ct n.o·.Y:s sa:m
m,es payés pQu~ l'Q· tn~ir ~ lu. 1niil, 
so.nt touj,ou·r$ dn1 i";n:ccns.c~ar ._t kt n
I, he$, 4e tuc da,n~ t'esc>)li.cr. '-'ê<:c;ut' ne 
pou~u don.c que gr~ndir et le m'U.l~me 
g6néral s\u:cc.nhiC'r 

' MUlot, 100 ! Chry60r.tome, 1 oo : Ucnn·. lQO ; 
Sautter. 200; Stœ:k, !>0; Edh·cllc, SO: Mau
~rt. 300; Hen·y, 2.00; Saulnlcr, 40 :· Blatl
(.bard. 200 : nuool6. 4.0 ~ Kcrbrat, 100 ; , 
Hfro, 10; Mour. 2Q; P~oul. ~0 ; Gnua. 50; 
Ano, 1_30: ~ ~~~: Mill:u-d. 88; Cor
nier, lOO : FerrtQ. lli: S.ympa.t., 30,: Loye, 
50: Fau\·et., 10; Bor~a.t. 60: Dumont, lOO: 
Rlltourue Oaà uo. 10.000: x.... 100: 
R ut.Olll'I'IO Gal.~ As.so. 2 .500; FAbert. 100: 
Ad~r. lOO; tt:u-ul. 100 ; :lL, iQ; An.o. 4.0; 
F~U. 100; A-loree,u .r. 50; Ren~\ lOO ~ 
Buwtau. 8Q: Pe.rmarurn. IOQ; Ouemsrcl, 
3.0 ; BournM:, ~o; Vl,·es. 31!8 : Pierre, 100; 
Baret Leray, 50 : François, 3(): This, 100 ~ 
AbP.<'~ 2 .JlQO ~ Brunet. 2~: Riez, 100: 
twna. 50· X ._.. ~0 ; Ta.ek. 300;; Voise. 1.5 ; 
~.st,. 3&; Q.E. .. ~0; Fa.rt.s-Eit, 30 i. 
C.E.. 600 ; Gnmonpont-. 100: Fau,·et, zo ; 
Bnrot. ~oo; J3<>11!!. ~6 ; Urt INLi~ut•!ur, 20 • 
G!do. lOO; G roype COlombe~. 14 ; C.E .. 28Q; 
Chabt>rt. 200; Gatl.d)•. 35; Ulrkh. 50: 

Cette '~~'11-Ïto. dq,y,enuc G;lémG.ftta_ire_, "' 
maintcn~nt ~d1misç par ·le mondir au~'riet 
d c~ gcnra de ~rive luii appa ralt· clt~qlltl 

l iours moins. tffiucc. 
Il s.O: sent dlrsarm~ Qt fa tc~trible fl.J(.. 

vc d~s. mineurS" c;o01firmç ses, appo,l\ t:~n.~ 

$ion~. 

Lebrun. 100 ; Groupe Carcassonne. 1.000' ; 
PUI:Oe li& te 1t>9, UOO, ; M:tr-tln. 50; A~bou&, 
~OCI ; Ana. 5Q ; X.... 28 ; X .... 30 ; Ch"'-mP· 
beno!Jt. !SO'; :SrlillE!t. ~!! : B<:It.he. 50 : Sa1.1.1. 
nJ!!T. lOO: Rober\. 35: xvz. so; ;..w., 13; 
'!Jarl, 200; RobiOI. 23: X .... 33; Gil, 50; 
Kioyllnc, ~0; B,_;lLtl. 200; Perdr-ISSC311, f>O, ; 
FQSSnU. tOQ ; Fœ&c.r!c. !30: Aurra!dou.&.é, 
1.000: Andre> 100 : Bt.!'31l~on. 20: H«':llS. 50: 
!:iu.sl.a\'t', 50 ; Qltté. P. 10.0 ; Ano. 50 ; Amed, , 
50 ; Bon. 50; Thomusln. 50; J. Moren.u, 
:5; Eu!lène, 100 : GUiorct, 100 ; Harent, 100; 
S<-hlll!l'lger, 100 : &aun!er, 50Q; X .... 10: 
Sourdon. s• ; Pelletier, 30 : Bet>Lhe. 50 ; 
B3u)ouan. 60; Tanl!uy, 30; Un cheminot, 
50' ; O>mmaoclinl. 21iO: X .... 30 ~ Une !neon. 
nue. lOO: ::~!; .... ~o: Andr~ eo: P. Lcbableu, 
50 ; Pv Bol! al, 40: X>' .. 50; Temple. 150; 
Jot:r. 100: BI'U'Qt. no: G1'9upe de Mon
treuU, 20&: R. Fernand. 50; Eugène. IG; 
R-oJot. 40; Coula.ule. 65 ; X .... SO ~ J . Moreau, 
25 ; A<kr, 100; Bernay. 50; Banlolo:-~t. lQQ: 
Jaequu. lOO; Blanrhe, 45 ; 13<-rtoiJl Tunis. 
500; .x .. ~ IQ; litas. 18: Joly. :10: l3ou
cll.rr. ~; Da CQ.SI.a, 300; B!an~hard. 200; 
\'~. 50 ; O uP.mard.. iO; Bl'l'lSlSCmaret. 83: 
RI~. 100 : M'L.o;."<lt , zs : Ru rn~"- 20,: trn 
A . .J_ 20: lllore-1. 200 ; L8 Taube. 60 ; Mnll':&, zoo ; H&n&.. 50; Fernand Bober. %20: Groupe 
de Ven;tîlles. 17 C.E. 340; J . :O.foreau, 25; ' 
Rlln&-.let. no; Mousrot, so; Robert, to; 
Gl&l't.\'U, 2.22 : Quer. 50 : Magu.ln. 30 ; Mar. 
~.n B.. iQ; J oe l.artnen, 50 ; Toulouse 
BE SO. • 

Etudes 
Le no 1 ~·épuise· 

tdilit•nts, Amis, Allonnez:- vous 
Secrétaires de groupe.~, P<t.ssre ln 

t:."mmmrtiu groupùs (~·OttS bhtifi.-i~
rn., J p11rtir d,· 5 <'H·mp!.lires, d'mu 
ristourne de 5 fr. p<Jr numtro : ;s fr. 
.-JH li~u tie 40 fr.m cs). 
~ num~ro: 

r ... n rf' et ~Joni~ •. -- {0 b . 
Etranc•r •. . . . . . . . . • • . . 50' ft. 

Aboonrmrn~ pour S numo'rq5 : 
Franc• ..t. <:Dionlor.s • • . • 1-:5 (f-. 
El nuu;;tt . • .. .. .. .. • .. . 200 Cr-. 

A.Qqni'U'm.l'nt I>O!.!r 10 numt.'ro$ : 
t ' r&!'IPP ~t rl)lonf~t , , , , 350 fr, 
Et rante-r . ... ..... . "'.. 4011 k. 

Comm~!ldt CJ'<UlPIÎfi ~ 
- L'n~ltmpl&ire •• .,..,,... 35 l" 

Poll!rt·a,nt il es.t .'1 pklfolrc .que d'e' lu~ 
t 1 ·'l!ont èd.,ter. P;;\n~ê:t à bout. : 
n'·'')'~'!'lf dl' autrcs: moycp ~, let o,!:IJ.,.,len, s.e-- ' 

t;. A. d. 
Cours d.'E&pel'an.to 

Ou"~rture .J'un cQur~. 1~ \'e-ndre
Ji H jan"ier, à 20 h .. 10, au~ Sodé. 
tés Sa_\'anles, 28. ru.e Serpente, Pa
n s \'1•. 

Dernière+ quinzain:.-•.• 
pour s.QY,JC .ÏFc; au1 lillfe dt 

jc;~M a Hum&.o•t" 

SEB..A8TIEN: FAURE 
l'~.ommc. l'Jpôt ~e-. \Jn t ~~~o~ue 

.1\J p JoX nC~J'ltionn'd' die 113'() h;~,n~t 
f~<J-nc.o. rccommand'li : 2.00 Mo1JDU 

C.C.P. R ) c~;lin 5561-76 P~ri~ 
Nofa,. - .\o.< ahnnnl.< à /(1 guddt

d'l:':ditions du MRERTMRE r('CI'Vront 
ce limee Mn~ yli/iM d·c: soo~cn'r"·· 

v~rl;('ment au r .Ç.P; nll5-45 Pari~. f '!l!ll'· 
tl'nls, 'l. rllll FP~tt, Part.s-19< 
CorF<'~Jlon_<l~!,n•" Flu et~, ~nanl\i~tu, U S'. 

quai d o Valm~·. t:'ar:Js X•. 

L'arcueil f •l<·() r,rhle trtJil~'t pa,-. 11<1-

t" ll//11t1'ro. 1, J/0/IJ Cllll<fllit à.. env~.~,z, 
ger d'imprimer le tmmùo ete prtpa
r,rtion, tmi.r dr dhJC!tJpper le BuflJ', 
fiu r u une Nr111u ou1•crt e aux ic-ri
'l:éns lihFrtair~s et n~w cOII/f11!m.istl's.. 
Le lmllcfl'n ni d'ailleurs ou~·crt, 
mh;;.t· smts !t"•l / 0 1'1/lt' a~tuâl~. 4 l' t";·
pr-ession .i'<J/JÎnifiiiS cld<•trstS de cd~ 

lfs. qu'il e~~tend difeudrt, 

o propriété lonclère 
Dlar~que 

p ~ - 1 

LL ' .. ., 
t · raJ.'. 

., 
te ~ s . ervtee de 

(;IJ (!tl'ESl' J.' .'\~ .\RCHIS!\IE 
B.R.()CHURES 

P.A. ~ Le& ananh!Etl'..ll c.t le-problème ro. 
c:ial, ' ' (1', - 1' .. ~nard : le ((dérat~e 
ll.bi!Ftlt.lre, l 0' fr-. - A. IS<tntrmps : X..'ewot 
ltoot.alie •. ~ ff. - liJoop_olldne : L"a.naTchle, 
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PO\U' oe' pays autre~ q~ l& F'rapœ et 
1!;4 œlonles, no.us d.e.m:o..n.d~ IHJ, tra\11 PWI' 
l't~tton. · 

:"o!Uo o.~ réponcll'ooll. P••· d l'$ ~~1-t-s pas-. · 
t•JJ.s si le ~olls n'ct•t p:o.s r«:~~mrnandt. 

Em-oyer les fonds ~ .roulin R?bett, 1~, 
~ ~ Valmy, Paria. O.<l.P. S5«t·'ie'. 



U UBERTAIRE 

' 
Ap~~s de no01hr~u~e!. annh~ d~ per

lkutloos, de crime~ et de tyrannie. 
l'anarchi~me rc.1alt au p;)y~ <fu Soleil 
Le--.>ant. M;~l!(r4 les lirnitattOOJs imp"'· 
~$ oar 1'/\d'mini~lratiOC'I militaire am€
rlclllne, no!> camara~! japooals miJit, 
tmt a.cti!\'cment doms te pcupl~. comme 
Je vrouvc leur )OIJrnal beb4omad'ahc, lA• 
ll<'1ml'n Simbun, q~i Hre de 60 à 
100.000 c~c:mrlalres. ~ Ft\lération 
An•Hchl~te Japonal~c ~ tet1u, le mois der
nier, ~on troi.t;il:me con~:r~s. adoptant la 
dédaratiQIII suh•ante : 

• tJa conllft implrlalisle entre le e:a
llifalisme e.t le communiMM dlvbt k 
moo.de en deux. Des millions d'être bu
main~ ~t mo~ dans a pdc~mte 
~uer·te, du milll'on~ d'autre~ soultrMt. 
da.ns tou~ 1~ pa)·s, de>S résultats ~ .reU.e 
~u.e{rc, ct dij~ 1<~ eucne froide prépare 
une nou'l:elle urlodqf'l ~r~oadiale. Dtux 
rul$.~aoces s'affrOfltcnt, Cfl Europe, d'anl 
les IJaskan~. dans lt· !11o\'cn-Orlcnt et 
dans notre pr0pre pay,, · · 

Dcpui~ la Mroule militaire japonai~e. 
les das~e~ capitalistes ruinées et les gou-

u ap 
\>tmant.s &ant rut~ sourds 1 la '-'Oi:i ,dcu 
Pl!UI!I& quj dana.ndalt SOil i.mmàpaUoo f 
elles ne restaient pourtant pas !nacth·es,. 
i)rofitartt au maximum du ·1')\'~:Jit~s en •. tre. 
res puiuanc:u pour rtprtndre peu ~ ~~~~ 
le dessus. ~rmal$, ru apltall.tu mll· 
nœuvren.t ouvertemmt cootre lu trav!lll
teur&. 

C'est dar:11 ce but 9:u'a été fQrrml! le 
mJtti~the A~hida, coahUon du parti! 
bour~ool~ et d'u parti sodafbte, et aJnst 
l'e gou\'ernement de la bureaucratie <t 
remplacé la clique militaire. 

Les capitali~les, pour rassurer les <:a· 
pit.-mx élran~ers appelés pour participer 
1 la re,C:91l$lructlon, 5'eHor(C(lt de SliP· 
prhntr les conflits, sociaux, lu gr~ves et 
le~ revoodlcations ge.~tlonnaircs des \ra· 
vallkurr. sur J'indushie·. F..o méme temp5, 
ils oe~t fait ré:{uiYtlonncr par la fore l~s 

. prooujl~ agricole!., tandis que les ~rands. 
1 propr.· l~laires terrfCfls c.scamotoot l'a, ré· 

1 

forn~e ll$!~<!lre et pratiquent d'es taux de 
rttlte du marché noir. 

I.e budget formidable de l'Etat pl!se 
111rtout sur lts dasses lahorleuscs : aug-

La teFre qui meurt 

t ma~tatl.on clet, taxes postale!>. <;onlribu
tl<On~ directe$ sur le consommal(.>ur, im
posiHoo ~ur l'e5 pa~._,s, Le ~ou~n1e· 
ment a multtlpl!é l.e.s pou\·oirs de la po
Hee et fortifié l'armée, a\'crti~r,anl. da~r<:-Un auteur am/ricain, \\ïUiam Vogb, dans tm livre r(cemment 

publié, Road to Sun·i\'al Kt~mment smvivu ) dbllnt un tahltou 
effrayant de la manitre dottt s't.puiunt lu 11ssouu~s 11aJ111"dft.s aux 
U.S.!I .. Il cite :me souru amùicai<m c'Jficùlle, itablis~aHt /(. bilan 
de la tütérioration définitive des terr~s. apûts un siècle et demi de 
difriclwttwt. 

' incnt de son ln!c:t~tloo d'agir d'e faç011 
1 

' alitorltalre .. 
Contre eette tendan.ce, 1~ 'f't'nfi<>.re_e_ 

mtnt des t}'ndlcatt d de:s. unions paysan
i 1 •nes aurait pu élte llln dficace cootre
' poj(l$; malfteureusemcn·~ ces 0rl;taniunes 

!urent dldgés par des lcade~s du parti 
~QeJalls.te inf~odés ali gol.l~·emcmool ac·· 
tucl', ou par des .rr~aturu du pull c:om
m.uniste, qui rnaugurcnt la nou•·elle: die
taJure l!u!orifaire au proUt d\me· des 
pui~~31'1CCS qui sc di~putent' la su)'rématic 
mondiale. Ainsi le peuple japonais ~e di
'l'ile en deux camps, et coolinue l étJ;e 
fe dindon de la. laree. JI e$.1 complètement 
J'a.F:i!l~·~ par cette division. 

• Dons la courte c.xistc11et cles Etats-l.hris, nor•s avons d(tmit à 
fond 28-? .ooo.ooo d'acres d'e terre par les ohus de la mltt11't', de la 
P1turc tl . d u pœcage,. L' irosi<m du.e au dtbttiumort, est en train 
d c faire disparaitu ii s.ooo.ooo d'acres. Prr..s. de roc.ooo.ooo 
d'acres de !t'l'res ar ah! es - presque tout ct que trous at.'011S de ferr(s 
i.e première qu.alit( - ~out m train de mourir. Nous perdons eira· 
gue jo uT la quantité de tare t(/ttivalmte o zoo fermes de 40 acres. , 

Le chemin de la lamine 
Sir John Russel, de so11 cô'lt . mtt w at•<w t lu dtiffrt! s:a"t•attts : 

Dàns h mon dr; entier, le nombre des bouc lus Q1 m}urrir aupttellft 
tle .3o.ooo à 6o.ooo f!<Jr jottr, snit , par s.cmain.e,, près de soo.ooo ; 
par mois, 2.ooc.ooo ; par amté.e plus de :~o . ooc.ooo . Depuis 1891 1 

l' An.~lctcrre t.L le Pa1•s de Galles ollt gag11t l.4.eoo.coo d'habitants 
et perdu 4.ooo.ooo d'acres de ture. wltit•able. 

A. P. 

• l 

U CINIMA. LE 
Au vill.l~e <h! Tisq·Esl~r, da,ns la plai

ne, l1ongfotse en 'sao. ' !'~poque <f., 
;J'dhire Docyfus, en France, quci'QIIe.t. h
Mil'lles J:uives co!l~lli·tcl\t palsibltm.enf 
avec: la papulation chr ' Hennc du bourg. 
Un jour, i la gêriodc de PâqucJ, une 
eune fill'e p,.u,.ra, MJltNitée pu les gros 
~aysans oiÎI elle trav~i,llc, tc. !cHer d.lnl' 
'a Tlteiis. Cc:rhint villageois ilc.curent 
1~ Juifs d'a,voir tué 111 milheurcufe. La 
l!ruit est" nour;i et fn!lri~ paw M. le 
8•1'0M•, &randl H"gneur cie< bi ro\glon et 
4f41!uf• antls.5mite .it b Diète: Hon;ti!OÏSI!'. 

l.es f<lih exposés pu c-e ~r~nd fil'm 
•~o~trichicn d'aprè.a-gucr-rr, son~ stric;t~-

mu1' h:itto:riqjuu. d Yéridlqu", C.· W. 
P~~•t lét:~einf 4n.e:r: fidcill."'f"t le• milieu 
pays~n fllo"g"'l's- .t c:elui de, 1ulh;, holl•· 
(l'Ois d.-lls le tl~cle, p•né. 

No111· •~titto!lt an· mime. t_p., à la 
lutte a dit~ mée trttre le p•·l'tl libéra 1 et lit 
p ,rt·. •gt".,éMitl t.Ql\11'9'Î, ' un1 lu pri~ 
CUrtiUIJI, du pafl\' IIUi de- _ljjkj,,, J..'1llft,l• 
tttlo" manin du j'u1h innountt .,.r les 
g·efl d~'l'tl\c:ot ftiOftlrchiste., 1• t1>rtul't 1t l'es 
bulli témqis,ntllfl sont buis iur 14• f•I:Ji
fiutian' cita. f'n~reux 11 prctocolu du 
Sa(n de Sion • q,ui urviront un, demi
sii!clc pluw tucl à ~~tu et i m_.s.,c:rer 
non pu q~rer~vtt hmilln d'yn yill•ce. 

Dennt cet ~bt de chos.e.~, nous con
firmons not:re positron anirchiste : oous 
lutt011s pour la ria,lir.atJion d'u.11e ~~lé 
basie !u.r la lihcrt~. 1'~$!aliM d ~·~trai
de, nous lutloos cour unt Japon libre d31ls 
ooe. fédération des peuples libres, d (IQus 
dl~arQils, CD ac,~~d avce l'es mass~ i<~· 
pooaise.s. metre déterminatlon de futtcr 
êootore- l'Etat, l'c capitalf'gne, le,s r~<JC· 
tJonoalff:S et l'« €auteurs de g:uern. » 

(['rad. : SAVOY.l 

lllltl det mi.llions et dw mi1no.nl d'Ure~ 
llll\oce"t' at b.ave"' toute I'Eutop.c. 

Un film IHs~orfque ~ Cemtc.1, na.b c:e 
que noliS· "oyons d~ui• 1933: "'ut qn 
••· fftultipl1utio"' at l'• systùn~tlurt·i on' 
lèoa"•-••.R!JM. dùt (ri""'- ~té· ~Qmm'- par 
lu antisé,nitn: il Tin:ar·Emr ct- pa• leu~ 
pqunti)I'C.II,.. du con,,è, Ant.j\!il-4k.Ctltl-
cle '"' 188f. 

If y an ft, M 188Q tiMO!'~. Ut!1!1 CO !Il• ' 

t7 !lt;C &ourg,eoise libétlll cf~ok 
nier '1'9$1ig• . d' une rêvoflltion bour• 
SC!Oite ratée. l,.e, p!IQC:C11UI d~ C.~tnnibaJ•j. 
ufion a f~it •&ien d'es progrès depuis. Le 

---:------------------------------- Moyen \Ige, nnfotc:é, p~r 1~ ''rm~:,- ~·· 
•• Jli'OPAII.Inile ct de la dnfl'llçt-lo~' mo-

LEUR ·RÉVOLUTION EST FAITE 
~cr!'lc, 'f.•t• ses. •triomphes. •Faet ·1 \!X ~~r
te!S du XX• sièd1, les pogr!lJI'1istes dy 

, Xl~' IPP<1r~isser~t en dêbut~nfl bien 
l'!'lodutcr. 

Oo ,, voulu miniodsor la nouvol!G Cl!!• 
' vro de Pabst cll IIPJ!CI~nt qu'il a f:Q!I~i

tal.iJt.u e.t pufola même patrona cl,'u&i. ' 
fl•llé - tourn~• sout le· ré~imc nni. N'cm

aea, Q'c f~briq_ue_., d·e mines, de cllan· p•ch qu•• le c. Proci:s ,. 4~t un fih1'1 4-cs , 
tiéra, de lc.~o lll•J.nab ayndicaux 1ont phlt irtst-r~o~ctifs tf des pfus émounntt. 
le• héritf~t"S• pfé:.ompti[s du rl'gime 
l'rutu:m l . 1 

N Zl M E L~ E 
sont s rlctementlotercbnnu · bles 

Il y a UD abîme C.lllt• vn p.,.ya. à or
(&.niu.tion liberta.ire, <>!! aimpl'e.ment 
démoc~11tique, ct un rérime• to.ta!it~~ohe, 
intégraleJnent nali'sé, l aoil dj .. .,.. un 
~n~. ~oit dsn• l'autre, la tr&naition, exi
ae de longues &nn.ées di'efforta,, de ti>\'0" 

lution·•, de tran•f~>tm-.tiono. profondes 
de la m.entaliY. p~btiq,ue at de l.a p~r
c:hofog)e incUvidll<!.le. Et c_. n'e.K père 
avant L'es•oT d'une nouvelle a;étl!ération 
qlle le contenu cre .. in:atitld:ioa.l peut 
être complètement modiJfië. 

Y~ c:ontre, lil:uismoe ct l'ookhé'\tÎMlle, 
~ont :;lrictem.et·lt inh:Fchange-a[blt>$-

C'eat ce qu'avait ci6j& clêmontré L'in· 
. troducticn d~ pouvoi~ hitlérien en 

Ukraine et en Ruaaie, où les in•atitu
tions ~ iO\'iétiquu » avai~t cha.naé. die 
1naina, ma.ia non d~ fo~rme1 entre les 
main• deo. n,ouve~ deapot.!s., q,ui trou.
v&ient en elle. un na.dame pa-élahriqué.
L'épreuvc Ûl.verM IL êté faite par f'iin·• 
trod~.Ktion: du D!ilii.UiltnA POU~ en Ar.. 
fema~::n.e <>r'ient..Je, le· at.alinisme recueil-. 
la.nt tout •;mpJement la aucc:eulota éc.o.-. 
nomiq~. idêoloarque et polfc:iè~e du 
n.a:r.iamc, ce li><lkfle\'iS.me à 90 %. 

fiJ ~t'e•l paa juaqu••D. mét!\odea de 
pill•to: & brme du, ~Y• va_i·nc:u, •t&Dt.Sl 
ruu~, lal~t<K ~llema.nd. q~i n~ aoient 
leo ~nêrn~• aYec: tine· acgravation nota· 
ble d:u C:.QtA nuae,. Jréa:i·m_e, plua ~u...,.., 
i:nf.;rieul' e.n tet:Ji'llique et &.1'11 ciYi)isation . 

A. la pius &r&tlde miaère prèa, l'ora•· 

de c.adr~. limité 1 de.a c:&d~ tecllnl
qyea; ~t poticie!"a. 

I,.Jn dea chds de cc: parti, mwe qe 
Benlin est l<t pommé Fritz Ebert, fils 
du 1 cl:t·ie11 ~t • qui a'ilhut:ra dana 
le muaaue de. Spartakiat • 

Bon .chien., c:h~ao ~ rau ~ 

ni.:•tion .éc:<momk- ea AUem&I'D• 1---------------
oric.ntare «1 e.DCù-~t aou.,. s~ 
c:e q,w.'d• .... _it I.O'U• le tmat ci'Et.t ~r
m&l{ln, Goc:r.i"lr• ain~ qt~~ le con,tat.«o 
wne letb'e d'.. B~li'11 ~e l'A.I.T. 

D•a.Qa ~' ~- de Saxe, ks b-av&JS.. 
Jeun, •11·~~~ I>Oliüqum~t ,ma], J>O· 

tés (.-!.Lili~' un holdt~,) Olll ' 
rempt.~ tu. tl&~ •tl"alor~:. ,; le : 
ro!g•Üll• Ut. !:~ dea çamp~: de C~C&D
trr~ti<rnl et ~9ll!i ~ht tr:&v.U fon;é. y a 
cu ~ pè\,-o s<mt pmio. df> aéjouro ad
minlit.Ta.tifa <Ù'D.•· de vériQ biM «mpa 
de pu..Aition ! D'i.ba pu rçolociat. de 
J'Union So-riétiq~e auUit à faire ci'~,~n 
ha;vaill!ul' aDem&Dd UD. c: ~apion ,, Wl 

• aàbot..\tt '"• ~ r &~eat de Schum~.:
cher •. etc . .. 

Lac cl'm•I'OCÏ• nua.· •'alimente a. 

hOfttla du ~'m, militai,.., cbauviD, 
ek.,. 

Lo. ·•o~nc.nir de cc.a· :vailiA.nta ùupire 
lu -.nan;hiatu japonaio d•~ll l<M.Jr lutte 
linlc'ale contre le -ré~mc capitali•me .et 
l'~at~ Mac: Arthur. 

L'aH aire Sacco 
et Vanzetti 

Le T~rnent de Sacco et Vanzetti 
(Tb• Lcra.cy ol Sacco and V.,nutti) ~t 
u.g li\'re .de 600 pagoe.s, de G. Louis Jou
grun ~t Eàmun.cl M. Morgan (prix : 6 
dollars), qui constitue la ~ plus grande 
IQmme <k documents jamais réunie en 

. u.u aeul volume sur la plus irande af
, faire judiciaire des tt-mps m!XIeroes,. 

JPrWmdu. .: -."'.''è'.. cLt ûnea. à •Bcr----------------"'1 Jin ~· M•i• ~" M.bitiaab d,u réjona D'un point de ~-ue stricle!J'lent te-ch
nique. ·les conelusioM du p!l'ofes.scllr 
Morgan sont que IC$ ac.cusés. furent ju. 
gés ,t;eloo, toutes les fom1cs de la loi, ce 
qui n'empêcha pas le jugement d"étre 
uoe injuati~ à peu près parfaite. 

us· INARCHISUS ESPA&IOIS 
VUS PAR UN 100AIISII AJQAIS 

" Nous l\'011~ e~t hl bonne, for
tune de pouvoir inturog,er un ami 
contl:tissant l'espagA,ol et q,uj œn.
nait son Espagne uns intermédiai
re d 'i~ternrète5, nJ de reporters, 
éla.nl: jl!lstement sorti du paradis d'e 

' Fs;:u1co. Se, impressions ne E>Oat pas 
pour ras~urer ceux qll.t coosidèFent 
le dictateur ôe /1\.idr!ci comme une 
recrue possibl~ pour la '1 Démocra- · 
1io ) > europé.enne. 

« Ce qu'M nous a décrit est u.n 
véritable .ablme de corruption,, de 
mi~èrc et de répression féroce. Le 
tr~flc d ·influence est unh·er.sel, le 
m~rcM no'r all!.Si ; lo luxe et lie< 
clklquant de la ela~ dom)na:nte 
s'étalent inso~emment (le.~m des 
ou\'r!ers er pay~ns w moitié mons 
dot. la:i•rr.. Par tout \ies sol'd':tts et la. 
police po!itfquo suit à la p>~te le.~ 
visiteurs étrangers. 

« Malgré tout, une Espagne &11..
terrainl! réussit à vivre, ~s éree
ére toutetois .h~o: i~i11 $00_ inllu.en·_ 
ëe. les vle~n~ Ghel$ politiques Jes 
Réprrblz'cains-cn•eril' ont été discré.- t 

dit~ par leur klng s~jour à l'étno
g•'l.r ct l'et~rs querelles de parti' i i'<!s 
commumstes apparaissent négH
gesbl~ ; les fore~. arm~ des 
guerillas républieajnes se heurtent à 
u.n terrorisme. Jmpit0},'3ble. 

'-' Seuls !.es anarchittes umblent 
disposc:1 d'un~ torce réi!Qlutionnaire 
pu.issanto ~ ont' conservé une or· 
ganisation clandestine e!Jicace. Tou
tefois, on ne voit rient set mantfes_ter 
à la surface sauf quelques mots d'br· 
llro crayon.nés sur les murs. 

Tout !lANlt ~lme. dAns ~ ~Espagne 
que ticm Fr311co. Est-ce ;e c:~l•me 
a\•ar.t la tcmpète ? )l 

The SQcioJist Leadu, 
13-ll~h. ' 

'lfOiainc.c, enJ re -.ut:rea, Mq.debou~, •U.• 

wn( pa....r.itement à quoi, s'en tenir •W" ' 

lu. oritines, de eu vi:ne.., dont tl'enToi 
• eol'ndd• •vee l'iDt..JTTUption dea dia· 
tpbutioaa de pain. cl!a.na. unt gra.nd nom
hre de localité& ùl:em.a.ndes. 'Dea .J~· 
,..,.. oie1 ~t&ti<>a ont. .O.:.Ia~ à Clttt• 
oc:.ca.aton <l:a.11a !.a Wlln.u K.ru~Grv-.e.n 
ma._)vé le• ~blet. ~i:D•a CDÇ0\n1Mt 

p.1u- lu 8;1~'\'tt~a. 
Par all~un, lA tt-al\JoMl'l•t·i<>n du 

, Parti. Sodaliate Unffiii (J>r;o ruuc) eo 
p•rli d Mane ltl'•n·t ~mplèt,em.ent 
éd\~, la ca.mJI&4n.e. d 'l.puratiqn, .
~u~r&uit aQil'a, lo mQt cli'o..d~· d'un parli 

L3 \'érÏtable condamnée d u procès, 
~lut:>t de sa rb;~ion1 est d onc la loi. 

Et c'est tout partictJlrè-rem~nt la Loi 
~ mort qui empêche que les monstruo
$itk légales S<>ient sinon répar~es - on 
n'etlac.t r ::s .un martyre de sept :m
nks - du moins clfieacement bri.\'ét!:S 
p-ar une révolte de l'opinion. 

Rappelons ici les dcrniè!'es p. roles 
de Vanzetti : 

« Ce que je souhaite plus que tout, 
_..., .... ____________ _.... d;ms cdte demiè!-e heure de notre ago-

nie, e:st que notre affaire et notre sort 
~~t être compris dans leur réalité, 
et Joervir d 'emeignement terrible aux 
-fOf'c.es d'affranchissen1m t afin que nos 
aouHrance. et notre mort n 'i11,ient p:lS 
été nind ... 

A TRAVERS lE MONUE 
Le mouvement 

libertaire au Japon 
Le• iOUIJID&I dca. J . L. e:a e):il,. Ru ta, po

hli= oi'iut:beaa&Dt.w d.,..éee, .ur Jo 
m~~'*'ltD.~ li~rtatir., a .G' J~, 

Ce ~:.1utteut fut: l'ioraa.nlloé la 1'5 
j'vUlet t94S, ~ • tenu. d:e11 con_.Tit pa
tionaux Olll 18'4? .,., l~ ~, ,à.. ce d..ernl.r 
dai•ata.ient plua ~ ~ff1.~ p&:mi 
leaqucb pl:v,I~U~ra· •~n.,'ibt'J.a de 14 
Corée. L'~eb®madaire de lt. F:~· 
dmt .1\n~ Japcm......,, ~ lteimin 
Shlml!nm (Jo.uaal elu P~) .a une 
influen.c:e c.o.o.id!é.nble d-ti l.ca m'!Ueux 
ouvll'icn• ~)'Ill~~ d i:nt.eUcc:tueJa. 

C. •~ ut la (Ni~ d'"De lon~ et 
cli'UtCÙLt. n.lü&Dc.e ·~ pnMcudona du 
pouvo,ir. ..,~;: c:f!t.tn de· ~~::elle noa ç·•· 
ma,ll",.d'84 -~~-~ d\e. tem'bl" p.er· 
tu. La n~t .• .!!- ~auin.i~. de .• empd
t,C!UluM . .t du c. d.'i'P&rru• > e.t btttrmi· 
nalble. Citotnl eatto a,u~•· te cam.a~e 
S. Cauci ct aa fcmm~~ ab,t~ le }6 
...p[emln-e> 19)1' pa.r ~ ~ic.ler Ama
k&4'Q (qui Olt ~ uN. c .U.:uté , ) ; 
lu CAmarad.e~ ;!C.. Na.cl._ et C. Et.Lrùi, 
mqrt. 4>0 pmoD, ~ Lr, ~ J ~. 
ç;e-.du c·. FU;ra.t& et T, N~amt, 
dont J. ~ jqdi:ciai:r<e. fut- del 

·Organi$ation$ 
d'entreprises 
en Hollande 

Le. 16 et 17 octobre, à Rotterdam. 
s'e..~ te-llJJ Je premier con~è$ de l'C.V. 
B. qui compr-end des élêmt-nts svndi
ç,1liste$'1'é\::olülioooail"($ de Rotterdam, 
AmsterdAm. Dordrecht, Wieringen, f.n. 
&çhad.e, etc. A la suite d'un · exposé 
du C&Irui.Tllde De Jong, en fa~·~ur des 
o.-ganisaiions d'en!Tepri~s, pour l'ac· 
tion diTeçte en deh,o'l' de toute domi· 
n.a.tion bareaucntique et de toutt>S ins
tituti.0ns de droit !)llblk, fut adoptée 
Yf'le dklar.ation ap6cjfinut <JUe l'or~ani
~~·tion sera désormais bu~ sur les 
groupes d'atiUers et s'opposera à touté 
dictature matéridle ou SJlÎrituelle sur 
lia cl.»e travailleu5e (y co~pris la Sûi
.;;li~t dictature du prolétariat) ; un 
manifeste a été publié d.~s le NieU'We 
.Strl)d (Nom·e.au Combat) organe de 
l'Q.V.B. Malheureusement iJ n~ sem· 
ble pas que Je c;ongri:$ :..ït nettement 
rejeté toute .intenrention d;ms les orga· 
ni.sm~ recOilDI1S p,a_r l'Etat-

A Trieste 

Le plu. nau.t lraiteomcnt auquel pui&
•e paneoir un pclitidcn an:téricain e•t 
cefui ck me•ub~e de la. Cour auptéme 
cie it~tice, ill ZS-000 dollan par an ; 
Hwl le Préoi<i .. Pt de1 Etata-Uni1 (mais 
11011 le vice.présid:ent) touche- u:n plu& 
be.au d 'enicr- au s-ervic.o de· l'Etat. r--------:-----------------------------~------------------------------ le parti communi$te 

,e_st cleoenu slavophobe M .. ia le P1•éddent d~ l'Un·ion de-s Mi'· ~~~~~~~ 
n.eurs, John· ·L, Lewia, tou_ehe· 50.000 ,. 
doUa~ par an, tou•s fnlit payés .i k 
vt<;.e•p"'si<J•mt Tt>oma• Kennedy et le 
ly~oorie~ lobn o..,...n, o-nt c:h"<:.\lft 
40-000 do11Mta et ebac:un de~ membru 
du c:omité exêc:utif; J~.!lOG dollan. 

:Parmi 

ILe Président de· l'Union dct Mud
ci•tt.ll Ja.mu C. PetriUo, rt.çoit 4&.0001 
dollan plr an ; &on sync!Jeal tu.i a fait 
.;·ad'e~\1 d'une Yill& de ZS.OOO dollan <Ol 
d'uQ mobili .. r de U.O()O dallera- Lea. 
i.ropôta, penonnela du • bou • aont 
payés •ur la ciÙue ciu aynffkat, 

P ·hiJip Mur~ay, de~ m-'tall'urgirteJ.,. a.e 
fllit ZS.OOO dollar-~ ; tthu lea. bai•, et un 
app;~.11tement d e hue dana uo grand 
hôtel de W1uhi'ngtqn. 

Da.nid J, Tobin, pri,id.,nt, et John 
P. Eoglish, &eerétaire-trèaorier de~ ea
tni<tnn.eu.n, enc:Jl.Îil~nt t.oua deux lO.OOO 
cloUara pl'Ovena.nt d«s fonda l)lrtdie&.UJ. 

WiiJi'am L. Me Fetridl;_e,, c3'ea g:em <le' 
maiJiop, touche. 20.000, dQÜaQ ; H'u(o 
Enut, du emptoy.!a de l>ar-& ef restau· 
n ... nùo, 18.000• 1 Willia.m Hutdl.~.-on, de 
doc:.~l"l" 18-000 ; Emile RM•·•·, du, tu·· . 
tHe, 1~·00!). ; Dll\rid Duhinak:r, du.1 v.;te
ment Ji>OUr d e mu, JS.OOO ; Jac:o.l> S. l;>'o· ' 
t off..ky, du vê tement pour hcn~mu 
IS.ooO• : L!!wl•ence. C. Linddoff, du 
pe.[nt.res en ~tiO'le.nt, 1 S-000 ; Mutin 
P. Dul"kin, de.• pi.Qnoà!e.r., }S.QO(J• ; Dan 
W . Trac y, dce1 ~Jccttid~nt, lS'.Q()() ; t. 
W. Jirneraon, d - COIIJ)<'Urt de. vi~n.d.,, 
lS.OOO : Sa.m.u.eJ. Wollilio.k, d'u rmployis; 
d 'e c:bmmetc:eo de d~t ·i , l2.000 ; Harry 
W . Brow, de• TOJ\!:.hinis.te1. lZ-000~ e tc. 

Ûs, <~:hiffres &ont dr.C:, pu O.i'r1.0 
Dandi d&ns l'Adyu!ita. dei Relrartari de 
NeY.. York, ciu %0 :noTeml!.re 1948 qui 
a.j,oute. ~ • Lu a~r~& ne .-e.prfwnta.nt:: 
qu•un.e. (afble~ p._rot.i~ <le. MV<UIU~ du 
hon;e, tYI'lciic:.a..w!, e:~~~Mrb en <~.ppro- ' 
pri.a-lions. clélaf( a.lionli, prévaJI'ÏyJiol!-1' el 
au~a, ma.nipulations. det c.ornptoes &.G• 
m.ini.~tr .. tiJ$., Au...i 1.. ptupa.rt d!'cnlre 
•llX eont richiu"me.fl, .adlo.n.nai~• et
a-e&tio~:~n.alr.c• de a~~md~s J.ocitt« c:&pÏ• 

Les: t rav:lilleurs des tralll\\!3)'S t~ur de courant, sign<~IJ'Iit le ~ec. 
commencèrent par supprimèr plus teur ct coupait automatiquement le 
de troi~ mille: poteaux de fer qui, courant. 
plan.tês <tu milieu des rues pour l.a compagnie capitaliste n'avait 
soutenir les, câbles, étaient la ca\lse jamajs pensé à ces d10~e~. 
de fréquen ts a.:cid e-nts en .m~me Dans le!' ateliers, une quinzaine 
telinps qu'un attentat per-mantnt à de tramways éta ient toujours aux 
l'esthétique urbaine. On leur su b. mains des travailleurs, soit pour · 
stitu:t l:t ~uspcn ion a~r i en11c. des répa!""&tions, soit pour des amé-

La Compagnie de l'Eau, du Gaz liorations. Pour obtenir une meil
et de I'Elcctricité a\·ait installé, en- !eure suspension des \"Oitures, on 
t.re la \'oie mont:mtc ct la \'oie des- commença a .allonger la distance 
t:endante d'un grand nombre de li- séparant les axe~. 

1es, d~~ ~abines qui enlaidissent la Les rails s'abtmaicnt. Pour le.s 
rue et cau~ient aussi des accidents remplacer, Je Syndicat s'adressa 
en ohli).:'e;lnt les t ramways à faire d ' abord au directeur des hauts
des courbes brusCJues poUtr les con- fourneaux de Sagunto, mais, mal. 
tourn<:r- Les ouvners des tram ,·a vs gre 1 'iJlsistance des délégués, tech. 
se mire.nt d"accord avec ceux de niclens et manuels, le dire.:-teur , 
l'Eau. du f;az et de l'Eitttrkité, quj denit ;want tout produire du 
les c~bit1es furent enle,·ées. plattes matéri~l de guerre pour Ja lutte 
aill'eurs, et ·res courbes supprimées. <:<lntre Franco, (ut inflexible. Le 

Au fur et a mesure qu'dies ~·ab!- Syndic.'lt $'adressa àooc aux tra
maletll, te-s lignes furent réparées. vailleur!; du port et, d'accord avec 
Ccrtai11es, comme la ligne numéro eux, er..le..-:~ !;ept ou huit kilomètres 
GO. fu~nt intégralemt'nt reeons- de rails alors inutilisés. U pap ce 
truites , et la partie de ta cbau~~ée qu'il falJajt, et remit Ja chauss~ 
qu'on anit dû défoncu. ~udron- e,o état. 
ner, asphaltée, ce que 11e fal~ait pas ~lais J'entretien et l'amélioration · 
sou,·ent !a Socîété exproprié~. du matériel e.xi~tant oe. sati~faîsait 

Daos la rue Salmen:m, une èes pas les travailleur~ d'es tramways. 
plu~ longues de B<Jra!one, il n•y Sur leur initiative, les ing~nieurs 
aYait 'ltr'une: vQie. Pour faciliter la rent les plans de nou,·eaux 
drculation, on en installa deux, De.- ~ mod~les de voitu~s. les {unicul:ti
disposit.i:Cs de sëcurité et d'aiguil· res d~ la Rehasa.da et du Tibid'al,o, 
lage ~l~trique furent pla.cés sur les qui pe~aicnt une soi:xaotaine de ton
Yoies. uniques où. les tram ~·ays de- n~ et demandaient une force mo
"Yaient $e croi.5er. On 2ila acheter, triee proportionnelle, furent rempla
en Belgiqu.e. des. nerti:~seurs auto- eès par des , ·oiturcs de vingt-six 
IT'..atiques qui, lorsqu.e une avarie tonnes. l~ur centrale élCJ:trique fut 
s.e. pr~isait sur ~me lipe éleçt ri. réor-ganisée, les dynamo iurent 
que, uet"dNaft. il emu. dtatnO.. nmpl~. La collecth:i~ des 

libertaires 

t!ran'\w:tys a \'<tit aussi db::i~ (de 
remplacer par un nouveau modele 
tous les tramways de. Barcelone. 
Dans ses ate-tiers, spédl'l•l'cment 
a-rné n<tgé.;, dix voltun!:S., p rél11de 
d'un travail en série déià orrgali'l isé, 
étaient en const ruction au moment 
où il fallut se retirer devant l'an·i· 
vée des a rmées de Franco-

Si le fascisme. n'avait pas. triom
phé, les innovation·s ne se. seraient 
p~:o; arrêtées Jà,' Apre~ avoir étudié, 
avec les ingénieurs , qud était le 
mei lleur modèle de trolley-bus, te 
Comité de gestion avait. d'accord 
3\'ec l'assemblée général'e des tra
vailleurs, envoyé en Belgique un< 
iogénicu•· charg-é de passer la cotn
manl'l'e. Le budget avait été approu
vé, l'argett1t é tait: disporl ble. 

A mesure que t'·essenoe ma.oqua 
pour les a utobus et les. taxis, les 
t ramways durent transporter un 
nombre- croissant de voyageurs. 
Ccl:'i représentait une- a ugmentatiQOJ 
du matériel employ~, un remplace
men t plus fréquent des. piè.œs déta
c:-h~cs. Il fallm doocv peufec~ 
lionne•· l'outil.lage employé, P'armi 
les achats qui s'éleYè.l'ent environ à 
un rnilliorl et demi de pcse.tas, fig11-
rait un to ur amérkaln unh·crsel, 
du modèle le plus parfait:, acheté en 
France ; deux fraises ultra-modcF
ncs ; une rabotteuse 0 un nouveau 
lour ordinaire ; m1e. rectifica trice 
d'e précision pour ia fabrication des 
engrenages, d es pignons, et autres 
pièces délicates i trois appareils 
électrotics pour- la s.o11dure électri
que cies rai ts, ad1eté.s en Belgique, 
et q~ ~Weot chac.n ~ &rt._ 

(Ill) 

~nfin. on in.sta!lla l!lln fourneau 
éle trique de grandes dimensions 
pour fondre· s.111r pl~ fes pig:pons, 
les coussin~ts e,t alltn·es pièce~ •qu'il 
devenait de ptUis en pllols difficiles 
de se pl:'o<;U~r. 

L'ENTRAIDE ET t .''E1'H·IQUE 
IndépevdaJ'l'lllleillt des a ugmenta

tions ~e safaiire.~ au~ntations q\!i, 
malgrê l'ê.t~vat:ion. d u coi'lt de la 
\:ie, é:taieflt, airtsi: que les Uir'ifs <Je 
transports, re tdes. les. mêmes .après 
vimgt mois de. ré'•oluùon, les a u... 
\•ricrs des tramw~)·s: eurent 'le sou
ci d'assur4!t"' à cceux c!i'e!'ltre e\lX qui 
en avaiel'lt besoin J'e hénéfice de 
!''entraide coJre~~;:tive 

ta. O,mmi~ton• ~ gestion CQm-
1<11':,1iJÇ~ pa~ s'~pare-r dl'uae e~.inique 
qur n ava1t Jl!lsq.w'a!lors serv·t qu'1i 
soigner le~ riches~ EUe fut remi~ 
à nel!lf, laquée, chrom~, m~nie 
d'inst.al!attans de radio. Trois m6~ 
decins S.f)4dalistes. furent çhargés 
d'o~rgan.iScer les p rincipaux •&er'VI· 
c.es : chiru rgie g&éra1C1 ma•ladjC$ 
d'e l'ectoma7 et gynécologie. Ce 
derrtier sen-tee nous indique que 
non swtement ru t ra"·ailleurs em· 
pfoyis p~ la Coll<!cti)'i'té, mait; aus. 
~i leurs fc::rn.m~~. et ·reuvs enfMts~ 
étn·l0ot soigmés. ~tlJiit.ement. · 

Un semee. gt!oemJ de. soins à dG
nl icile fut ~)lfgani~ •. Barcelone •t 
ses en'l!irons furent div~~és. en trente 
section:s. chaeune l!lyant son méde. 
dn, de façon ftUe pas un malade, 
P?Ur él~ignê. ~u'it f(Jt. ne manquât 
m de so.ns, m de m~dicaments . 

L11. $em4.ine· pr«hoi~ : jin 4e l'Z·Il
t1'a'ld.• ec Uthi~. L'or~ l~ 
t4n't1. 

~lirD& 

A:VIlJJt la akeuion de Tito, loe P.C. à 
Trieste était à la tête des pogromes 
anti-it;~Jiens : il est aujourd'hui en plei
ne acti,;té terroriste contre les yougo-
6l&:ve:s- c.ommunistes compris- con~ 
tate Germinal, organe anarchiste tries
tin . 

L'homme à tout b.ire du Korninfoml 
à Trieste se nomme Vittorio Vidali. 
Son put'é pr?~·e qu' il ~t digne de sa 
nouvelle nusr.ion. F(lnné 3. tt\OSCQU $0U5 

1le nom de Emilio So.rmenti dans 
c: l'Ecole dea cadru » bien c.onnue, i:l 

' ~ rendit ot11 Espa~e et y exerça les 
fonctio~a de oomn1issaire polit.iqw: 10~ 
le tlom de Carlos Controras. 11 se ren
mt ensuite au M.e:rique, où des m ili
bnts ita:llens reconnurent en lui ra~ 
lUSin de notre amande Camille Ser

' nori, En outre, il 3urait .: liquidé J .sa 
propre m.af!Te$$e, Tina Mod('tti. E11 
1943 fut~ à New.-Yor-k, en pleine ru.e 
l'anarehi$te Carlo Tresca. dans de!i ci:r
eonsta.nces encore mal élucidées. T res
sa li' " it dédaré dans son journal cr tl 
Ma.rtel!J,, qu'il était en danger d~ mort, 
\'idaH ·ae trouvant en Amlrique. Apr~ 
·un nou,"ellu séjour à Moscou, Vidali est 
reparu A 'lirie$te, sa ville natale, com
me farouche partisan 4e Tito. « Je lut
œr.i contre Tito jusqu'au bout ~ a·t·U 
déclué. l'ordre de MQ5cQu ayaDt cJta.n. 
ié.· 

Il y a culture et c-ulture 
GeoFp Lakaaz, d~ de. COmD)U. 

IÛJth b.~ et pbïl-op&. 1-ttitré du 
-K~~ a Nc..rrtn~t prodamô ; 

" ~ ·~ JI..OIY f,.laoqs D'&&t pu d4 
~ormce" la vieille e:ulturA, m.a!a 
.d'~tD ~r ·UD.o ,-tièNmeat .~-re~Le ~

Cut ~~nt p..r DM çpJka.. 
tion .trop -- do çe ~:not d.'ordl'e· q~ 
,onu eel:lb pl'aie6H!lR d'qrie1!lture ct 
phi. de ç~ ·f9DI:~ dq r,en>icea 
~cr-· ollt é~ ~~ p. k~tcle
main de La clédaration d-e Ceor.i~' Lu
kut. qgJ Ae YiJa.lt pou.rtuat pu - ji)~J 
u.it.on ja~aà 1 - l'enail~e marxi~tc 
du ~~"ft '*·l'épçrati~c auünïu.ne 
dM •b,êta à.---.... c- Wta -.t ero· 
.pru..Jlt. à. • F..-dom , ~~ anuc.h~ 
i!e Londr.e.a, 

A. P. 



A TOV. N 

une grè e (( iaun )) ORG~NE DE Lc::l FEDERÇlTION ~NÇlRCf-jlSTE 
,[ -·-- - -

A ]a 5uite des d~dsiotts pdses pa.E F.O .• au:qud 1"est 
joint, bren ente!'ldu, le syndicat cégétiste,, le& o~uvrieu 
de l 'Arsenal die T'oulon âoiveJOtt s.e· mettre. en grève Iur_ndi. 
po.ut protester contl:'e. ta réductioo.l.W heure';~; dle!., a~ine 
de tra.vail. 

Nous comprenons fort b~en que cette rédu,tion~ va tai~te 
perdr~ ph!Sieurs millier~ de franc$ par- mois aux o.uvriers, 
et: au momel'tt méme ou 1a hausse !.e manifeste sur tous les 
produits. 

Que les synllicats po,Jitisés dldenchëot une ~ève pour 
te m~intien des 48, ou même des !)1) ou_ 60 heureS', ee·Ja est 
normal. Mais que des o·uvrier.s acceptent une action pour 
de teh, buts, voilà qui dépasse l'entendement ! 

Nous ne. comprenons pas, et nou~ ne compre·nè:it ons 
jamais. que· l'on puisse faire une grève pour le maintien 
des 48 heures. Seu~e une g,rève pour les 40 heuus, san:~ 
dimjnutiom de salaire~ e~ lo,gique. 

Les ouvriers ont~ils o~ublié que Ja, se.:maine de 4{)1 heures 
est la semaine l'égale? Ont-ils ouhliê leurs, ]uttes d'hier ? 
Les partis syndiicaux &aboten.t Ies conquète:s ouvrières~ 
c'est. normal.. Mais les travailleurs qui les ·sui.veont. d!ans cette 
VQ,ie ttah~ss.ent tous ceux qui, dans. !c pa_eeé, se sont saerifi~s 
à la cause ouvrière f 

Camarades de T&ulon, vous n'aver, ~s Je .droit d~e-rig~r 
la selJlaine de 48 b:eures ou· de SO heures 1 

Vous. n'avez pas le droit de détruire J'œuvJëe de vos 
8În~s, VQIJS, n•ave~ pas le aroit de rev·e"i r en ardère. VOU'i 

n'avez pal!· ]e dr;oit de rutter c.ontre 1• seJru~~in.e des, quannh 
heures,,, vous n'av el: pa51 le drQit ~e donner rai_so·n · à Rey· 
naud, de !SOutenir l'Eut oppres11eur et le patrot1at elip,~o~i-
teur.. ~ 

Mais vous, devez latter pour votre éman
cipation .. 

V ou.s· devez lutter pour la se·ma.ine de 
quarante heures sans dim~·inotion de sala·ire 
,et pour une indemnité de' vie chère non 
hiérarchisée'. 

Vous devez lutter pou·r la supprusion 
du salaria·t, po'r Ill grève gestionnaire', par 
la grève révolutionnaire. E .. A~ 

L'u~ sine aux ouvriers 

Salalre&eptÙ. T cn~iou.r• le m~me 
p·roblèmfl &t la môme angoiue: po~r 
ceo:_~ 'lui ne vivent qu.e de l'e.wrs l!l!!_l· 
1~._ pa.iu cu re.tra.i~ JII. TO\JjOIHI. le mê
me dile.mme po;llr ceta. quJ pmte.nd'Ht 
peuvoir rétl•r J,'&!f~l~ à L'uniabr~. P~ 
b-!~me c;!e chaqu.e· iou,~, pour ~ mén"-• 
S'ère e.t I?Q\U fe ;,ouVeJ:tle me.n.t. 

r~ .. ç~~ devant uqc n.ouve·au. train, da 
ll.~usaeca: 1cuve.rnementaJe.• (loyet-s,. eau , 
im~ta dire:cb ~l indirect~ produ]b 
a.limc.n.tal~a. etc.), non. en<:oz'IJ tn
du.it en cMSre .P•r· ! . .,. slatisticienc 
de Fr&n~ (1), tea: travailleur~< de e4j 
~)'~ cm11J'Ileneen{ à •e ~ndre eom.pte 
ftlOe tien ne peut aol'f:ùo d'une qu.,f-

=-= 

conque Cl!.~mbre d.a Député~ d que, Je· plai&anlaia: en iiuivt.nt ctta pareo· 
les parti. POLIT~QUES ou. SYNJ')l. q11.'~n6n oo us e.tpêii'Qna b ien, noua ~yn
CAUX - W:J1a exception - a.ont tQe di;c-.ll.litt.et, <l_U4 l'<luni~r rum atLlinien 
talel'l'!ent ineapaMc.s. de· régle r le pro~ ratt~~hO: i P .O. @!li:'•• enfin c;ODt·pri' o\1 
blème: des aala.ire:a et cl.u prix.. Et kt l'e,mntènl!l cel{;o• d~mière. •· On veyt 
l>u.na.ux· c o.Uê4é_.-.Wl de.s e~g.tr"'lea_ of· que ça c;b~w.e ~ p<_na~ k · c cha~au 
Sei~lle;•, l_n_q•ùeJ_._ du ~~emy:~m~n•ie de1 Wa.U-Sl.reet s afon,, cb•ngeonà Lu mot.s. 
la base, du' déJOÙt rénélfal, de o,'ag:iter·, Au !Je~ de zone• dea a&la_i_reli, d_ia.ona 

Rappefée, à l'onfH· par ce. «<'tj_ [tai Ci çoy·f locltl d'e_ la vcie 1· ~t le· .rou~·el'• 
r~afe 4 troupu. & C ,G."l\' •• F.O. vient ne~n,t til1'0>tVer4 bi~ IlS p. JOO deJ
de (a.ire connaître sa pollitton h.ee au munieipelitia <:-t. 100 p. lOO de.l pl"é{eç
eh.atJa êc.onomiqu:e et: l.l!ld _al &chlel Elle ture• pouv cel:'tifiell' exa.c~ lu dï:i(fre• 
cO'mpt'e ·pouyoill'" en soli'tir en. plrOpotaftt founù11 pa.rr- aon Â<hninislr1t.ti.on centra. 
u_~ ptoa:1T'•~ ~:~n t1'oi1. po"nü: le_,, Le tc.mp~t que t'oUYrier s.e ~nde 

1. E_t-.biiLJI.C'meul d'ut~~ a:l&la"~rc n_ation~..l compte q,u_'H, a_ é~ li'Oulé auflira ))4!Ut·· 

~rupcci&Pt la lüi!!U"chie -.c.h.telle (tJ. êt~~ à no& •. p~l!iont • S .f.I.O. pour-
Z_. Auqu•l viend_ra. " 'ajleuter Jes. 1; pri· pha,er l~e. cap a'ifikile ? •· 

me• de rendement, •. s-~ te. ... i .. compte de c.ettc: pe.n.séc. 
3. Tout cell~t ,uiiyatnt 1~ c CQÛt }oed de, •eçwi~, noou oql!i. se01meo des ré~-

la Tic: »-• li'rle&, poao.ns les: qtleatioru aujv.antes : 
MJrum'IIDl ·dW, hléttarc&i<!1, u.l«.iir._ ' • Comment c;omptei.vo w ~Iller c.e. 

t.i:ebe; prii!Je& ,1Uve,._,11., :.;onea de nt!ai. coût loct.! de lat ~.i.e 7 Ccunmentc P'~· 
.. .,., ,.u.e_,. z.ou 1 tout •u.t P""'J>O..;" empa- ptiq,uen:z..vou.s ~t ._ qui 1 Qu'er!'t:eD· 
quetr, N-a;~&. liqui.lê en remplaça.Bt les. 4u·YO\U ~;~ar l'oça~iti ?' Vou:, .JO!lveaes-
. ~ vcipa. qu'il y • - ofti"'Îlf'Otli :]:3.000· comm~.J mot·, t&heta par cl' a .Uctnll m.au ta.'boua. .., ~ J c••t&it a.ùnpl. b!Uli.a• u f.àllait: y peru.eF.. e!J!, .:ra__nce ~~ <ij\lel ~ m~ d 'e.xia_tenc• 

~====~:!:=============~=-=-==-=========:!...:~::::..:~=:..::::.:..=:::.::..=::::::., nr'cat j~<ml!!b le même tuivant, les 
· lie.ux ?' •· E.g, yJé.rité, ·à F.O. on ~elit à 

lA '' T 
,,, 

organ.e officiel dù mensonge 
lA Tribune des Cheminot~ d.tt J·l .. 

49 ,,u&Uc, c:n pape 4, le m-ot~ole ~ 
cord .~qr la con~ls. E.n ~Jurrg_u.e~ un 
1! pavil » e!lcadi4: <ü T~' 4«1~.- ~ 
rire ; ll Lt:l Tr:lbun•, qw Il" ltl· l4 seulc. 
en ju•'n 47, à d~,~ndr1 ~s 24 fours. d4 
C0n111f .. . » 

La mai.son JCJJJ~te u p4le l<l tite ~ s«s
adMre.nt~ ave€ un.' •,,«tàitJc ~. 

f D 

bourrage 

t1nbt l,q ri~~tlon des. llt~s llgales~ Et 
T~u l&d !{lt ·~:mu~_ilen:rent : e~ Ato,r.r, 
t-JJ, ve:ur te ~toute l'tmné11, tof"'Tu, 
ne ~/# plb t tJI.l4ifln ? ~ 

tout. pm cltv;t-er JX!Ur FAIRE J"ét:n.er 

1 

En fra.ctionnlillt-, O>U imietb.nt: le bloc 
d.e. sal'aima ,ui:vant ~ l~a coÜls. Iouux • 

' F.(). »ufll le ~u p.at:.;na.l et ~ go..;u~ 
nomenW C'U' die a&it très bien ~ que .lor 
budrd d'u~ tJr•uilleur eat ·k m~ à 
P'ied~-Nud~, à E'i;>iP,ru•~J ou 'Le Bol'D 
qurir PN-~1, el Maneillo, le 1\l!'Cnehérir 
S<!>tlllent d'ua llrPçl" !ôOmpenulnt f. ,!e 
meilleu• muc.hé. d'un &U~> Pa..co au 
pdx. de nbte pll\rQu.i l/PjiQ~& .paur 
~ou tA~ la. fr,.nn, MVC1J:JVD~S.... où 
aalairu !'-!~~\!JI;· Et wive 1((').! 

La 

~ Tou• plaft.it pl~a 7 Ou a· t-il fanp, ou, 
a.t-il ma.intenant devrnu· •uiet à ris~ T 
OuJ, tan• ~ou~ e!t-<:~ cett-e dernière 
explication_. Minimum •·ital, !5.000 fr, 
d d:u .pguujè_re1 ? .1\)çr» que ~ ~iD ••t. 
Q. 3.5 b. lo kilo, que. 'k• ,..,).ail'U. 1~t 
!ix... !indice 900) .. t res pt-Ù de d~ 
wl libr~ (indice d_e départ 1.900)1 7 
.S~ç.he~ ..ï:mptement, prol~tai~a, d~ c• 
PA·YJ, que. ~ .. boOk, qe_ vo& centraTef 
~yg_qiç.Jet on-t ltiasi •,'écroule&" votre 
pouvoir d'aeha.t de plu..i cle 50 P· 1001 
<!epu~ 1938; q_u,'au l" janvier 1949, V<)l 

ra.laire• au.r&ie.Ett dû êtr<e xnuhipliéa 
p!!..t S p<nn ~etrou•er \•ot:~ ~ riçh~•se ~ 
d"' l'~n-d~majq d 'e r~ Ubérati.on· 

Uo aimpl# ma_na:~.tv~ en l 9J:8 - aD
n« qui !:141 fut jiU m.c-lvei'ileuoe, n oua 
le répéton• - g&,fD&it 8, fr. !lS d01 Vhe'll·· 
re, s·olt J,44S [r-. pour \73. beure• ; l!cU· 

jout"d'hul, e'e•t 28.500· Cr. q'l'tl d evJ"aJt 
ga.101er mensueLlem ent, et pour 'le même 
nornbre d'heures, pour c.onse:nre·r- ,)_e mê
me ~~'~"" d''~tch&tA 'IL EN: GAGN.E. 
l2;.900 •. Et 'l'OU&, F.O·., OaU p4,rfeJ1'- de mi· 
.o.ilnJun vilA~. du re.s,_:t de )4 biénl:.r• 
clllo ~ &utxe r..ec~\U' de di·ds.ion 'y Et 
qw pltJ.t ut, de prime• de re.nd,em~t, 
•enant a:y ajouter - t;roi'.aième lecteW' 
d'in~alit4 ? MW tt'~t.çe p!U vgu,s qyi, 
loi'!! du pu_aar~· AD. ~:g,.oir d~ CroW!.~ 
dédariez; Q.e p !bl it"e' ci'a.ecord a.vecc: la 
atakano•i..._ti.QA prônée p.a.r le1 minb· 
tn 1 Ne YODJO moqui'e~YOUJ H# d- a_pw 
pels à la production dp, a:roa ThorH:, 
d.,. min.e11ra l.&.Ï.sa:nt U.Pe sem•~ine de 
!euq, çQQr_Û payl1 pour q"QC. " la. b.
ta.iU.e du ch--.Tbon ' aoit: lqll~ t Alora, 

érité tn d~a, c~r au..Je1à T ~ 

Q.~t!t' à'"tà e.~ .. uli.'ilt de .. pro
nonce .. •av,. )e SEUL VERITABLE 
PRO.BLEME DU MOME.m' et. de, tra
hir u.n.e fois d• pltU,. en·., lànt i réut1il! 
•on C.C.N. pouF ae c situe,.~. El~ au.i 
pari'~,-. de mlnùn.O.m :vital Çdans. les 
16.000 ~rtri:rot>), J e hiérud\le ~~ &4~ 

pa,ysans 

oba~rvationt iiudicieusea de• l• C .N.T., il 
propoae .: 

L La rey .Jç.-is3tion dU! pouvoi:~r 
.~'adat du u;.,•ailleu_n pay l'~ttrjbD
tion d'une ind"mnité de 7.01)01 [r. tne.D• 
tuelk non Mér.<lrcllis{·e (4) avec appll
Qtion immédiate de !'~chelle mobile 1 

z·. La suppreui·on de_s z;ones do aa
)ai'rea, d~, prin1"' de rencliement, d 'a 
Jalaire à la t.âc.he 1 

3. La suppl'eu;on' de l'impôt- sur· le 
rO>v"'nu provena.nl de~ salaires. 

Les a)rndlcl!liste~ Jlivorutionnairea o 
dofvet:>t d e p~opA~er, da dévdoppe ~:- co 
))l'Qi"'"Jlme min.imum de ~v-endicJ.• 
tio~:>a, &ppr,euvé• par re~ B \!foOO•mef, la 
C.N,T., I'Eco'le Em~&nci.~e, 1., .. mino~ 
ri~• F.Q. et C.G.T. et qu'approuve11:ont, 
NODS EN SOMMES CEtnAINS, toua 
1A1 t.rl!.vllill~u~ de_ france. 
To~ f. l'action,, caJ:!>!lYade• ! 

J . BOUCHER. 

(1) Ce-~ndnnt, m>lons jJOU.r d é.ccm
brc une nou,·dle montée - reconnue 
olficicllcment - de 3,t ~ des prix de 
détaiJ par rapport .i ceux de noveJn
lm:. 

(2) Rappelons que cette biérarc&ie· 
s'étale de 1 à 9, et même de t :~ H Jl*>U.r 
certaine$ profes~i"n~. alors que les 
~ ancêtre;. ,. de Î1llin 1936 l.':n~aient fix~e 
de 1 :. 4. 

f3) tes excnlples_ de I'Ail<!'magne en, 
1932-13 ct d'Autriche SGus DoHuss sont 
c:tmcto~ri~!ique,s :t ce~ égard .. Alors que 
!cs HitlerjunS"!n a ttnquaicnt e t tuaient 
les. militants communistes ct syndicalis
tes lorsqu'il y avait rencontre entre pro 
pagandistes des deu.x camps, le Comité 
central du pa_rti c:ommuniste all'emand 
r ecommanda à s~ adb~rents de n1t~r 
pour Hitler et ses séides contre La 
social-d'é'mocrntie :m m oment des élec
tions crucial'es d'e 19a2. 

~Même processus e n Aulcicbe. 12t:, ~ 
communistes votèrent coJIItlie Dolfuss et 
contre ]es socialistes et hien, !)<lUT Je!'> 
J'fit!ériens de Seis-lnquart. Certaines 
te ttre$ Jee:JOèles du Komintern, re trou
vée:: d epuis, prouve-nt qu~ des_ cellules 
entières ' 'otèrent pour DoUu!'.S, con~ 
~ les ~sodalistes, à Vienne même, :m 
moment où l'e " cllaocelier » « épu~ 
n.it 'Il tes organisations oanières. 

(4) cei 7.000 fr remetlcnt le pOU
:VO:ÏI d'.:~ mat <lu manœu'l're d'e la région 
pari:;ienne en concordance a"ec cetuj 
eJCÎstnnt ag, lenc.lemnin de l'a J~~hération_. 
Pour sntisfair!! ~ntièrement au pco
vamnle du Gortel (indices 1938.), c'est 
14.000 fra·ncs qu'il ·eût fnlln ré.cl:uncr. lA pith.J!C41tlllr-o~ T~ll'llml4i1N- prCild 

lit!!: ,;/tllminot.s !)Our."' d'<Wt~s TOUIJ'Mo 
mairi~r. ~ f~ ~ut ~· t'$t pas Pfll dire' .. O~t 
4 l'h.abitu.dt d_t-$ m~s~~s. di"S cdom
nfes, de.~ uoles de taft-, de fa prow lth~r 
lique de la C.G.T. On a l'Wltudit 4 su 
rdoor-n.enumts dL vesta. mals nous n'au
rio.ns JamJiis 1Jen$c~ Ql!à &i;t;./lult mols de· 
d1:stance t.llC. afll'all .le ftcr eul'ot ~ I'Qp~ 
proprl11.r q ÇDOhc quoi elle luttait irar~ 
J'llcMo-pitd. 

·de crânes 

Apr~s tavcx'r, œmme cl i"ac,œr.d11.!1tk, 
troit4. c d'agent d'u trpft$ », de ... d:it;;l
se.ur :a, de tout çe qu1on ~ut trouve!" 
dlms lu ll'tlSp«d.t»les 4Qlonnes des jou!". 
Rau~ QÙ la l!tdS.sf doit - J)QI' d1scipli.n.e -
prc1!4rt le:s am_sign.es: tous Le~ ma_tfns et 
tous l~ Ull.rs., liAis meniturs p43smnt o 
l'<Jppficqt,tort du 1'1411. At~ nom dé! fil' li· 
b!tr;U, ils Q;mplolf«ent fa, m1211·ilre ((Jrt:e, 
CJ~st qu' 411fC ~w.<, 0~ 4 l'oiiÏQflrs le dYoit 
lie dire Cl! qu• on veut, a .la m n.d.#t(ol!l 
q u:'ils ~ ~ent 1'4~ ~, n.ombre:. 

Ap•t.. cela, 1.- fi~le. publique: ne 1.- rn~ 
M'ac:iemoi.ello 11. l'at~dace èe pal'le!' de 
c a~t~laire D.at'ion_al ~. Çomm.eut peul_·c.He 
eoncilie:r· l'i-f~. dr'un salai~ ~aJiooaJ 
DY~c ceiJ'e, du coût l'oc•l de la •~ic 7 Un 
beau C&tahan._i._ l Et d'abet"d, qu:eat· 
<• que ce ._ s·alaire n•alî.,naJ ~ ?' Le mi
nÏ111JY>n. vit&!' ou .,.uJre chg~. '1: Si ç''e'!'t 
le- monÎll'lWDL Yitall,. pourquoi ne. pu le 
dii~ Z lA te~rtJUt. <tU.e YOU.. !lye-:~: in,·enté 

i~ll'e.l à cen~ry~r, d~ tiviaio~:~_ ~~~ ::r;one., .----------~~~~-

LA C.G.T. MENT 
SANS VERGOGNE 

• ' • J~u·neska• U!Xrt~irea " d.c TOu.-· 
lo\Ï~. - Mardi 18 jam·ier, à 2f à.,, a_u. 
.-4, rue de Belfort, ecauserie-contro\'ef'ie : 
c L.'\ R évQfution méC'anicicn.ne ;, par 
Robert BruS!>eau. 

Il' REGlON 
• Pc.t<pigDu.. - Le Groupe d"Etudes 

Sodal'es. orpnise, le mercredi t9 jan-. 
'\ 'Ïer, à 20 b. 30, .i. la s.alk: .Ar~go, une 
con(érence en f;~_ngue catalane p;uo le 
grand géologue Albert Car~i : " La lutte_ 
huJn.~i,ne C:OI'Ib'e le désert ; ca~ et: 
renwdcs ... 

12" R_EGIQN, 
• Lyou.Spe_rt~ . ....; Samedi 15, jan

,·iel"" à 201 h,, satle 'du Bon Acct~eil..~ ~~. 
r-ue de Bournel Le Problème lndo. 
cl1inois. 

-• Maneme. - Sa11e Artistic, 8, co un 
fiént''t'ai-Tbien:y,, "enà~di 21 jaD\rier 
1949, à 19 h_. : c lA: $)TD.dieaiisme et les, 
a.o;arehistes » par Sa~·as.. 

CONFERE:N,CES JOYEUX: 
~f!l.f;am~t :· Jeudi 13 ja_o\·ier 

IDE LA CREV~ P'OL.ITfQUE 
A LA GREVE GESTH) NNAIRE 

St-Ju.ëry : \l'(ndre-.di H !:mvier-. 
Albr : Sitnedi 15 janvier .. 
c._mn~a ~ Dimanche, 116 ian,iu-. 
Pou1· 1~ salks ct l'heure; c<lnsuhez 

le:s ai!îdies-

Pourquoi mourut 
JUI PEŒO 

CEGETISTES,. 
VOUS' AVEZ VRAIMENT 
LA MEMOFRE. COURTE 

Vn peu dt pud~u ~t, un peu de respect 
pour k s ~;iv41tt~ •. sl votl.s ne respectez pas. 
l~s morts ..• 

Tourn.tmlt/nll fnait /)fen d'Il. nou~ citf!r 
l~ n_wn4ro tt l'arlfde de ltt Trlb.une d11 
j uin 4.7 oii lt.!1 C.G.T •. dltend Les 24 jours, 
dA c.ong4. Une p_rom P"lt r~pon~e nou:s .:\4• 
tf.sfarait, .. 

Quant 1) nouj, now somm·es en· mesu. 
rt. ch: d tu- t!u tutt:s où. TourfW!!Iahte, 
~ nom de la produdJ'Q111,. ~omb41 avçc 
a:WlwurG:u.gmentatllm c&_.,_ œng,b, la se~ 
m~fne_ de' 40 lle.uJre:r. ct l' IQiell'c moln1e. 
Si ~e_la ne proll pcs aJ Toomem4Ûie et lJ 
st>s actJlgtc.s nous li.~ renJ,rogCJU:, pu 
a:t·a~. à Toume~'l'tttîîl4' d ~41~ sbir~s. 

lA C~C.T, , pas plJU qull fa: Triblme:, 
n' d€l~nd4It r a.ugm"nto.tton d~s. con, 
!1és "" 4 7 .. Nl EN JVIN, N! EN DEC5M
BRE. Tou_l'lls deux esphafent ~ooir le.~ 
pctifls copainJ ll'lf PQII!!Olr 4!1 ne voulaient 
pas Tf $ ll!nNt"· at~ec de ttll~s bc:g4telle·s: 
c~ntre.di_~ant la twlitique du parti. Jl l'at-
lait PRODUIRE. . 

fA~ 2:.t jowrs d_q COA$14, Cil !l' 'IW l'tl$. 
. l'<:gri~Tt de la' C.(;..T., nf dt! P,Q<, nt dtt 

la. C.F.T.C., C'EST L'ŒUVR'E DE LA 
C.N.T. Po!ll' ~ peu nombreux que nou:s 

L 
•oR.G.~..,e claudcstiP de la CH ... :'f~ soyon..t, <tC'st' ~. lorçc J·q tape1r sul! Cc:- cloU: 

que J10«(;' 1"4.1)0!1'! tn.I'Oflc..l:. eomm~ nou,s. 
en f:s:pqnJ!,, r/'\·~le d'.an.S' q11eBa gagnn.OI'IIf la. · ~aille pou11- le-s 40 heur-.e~. 
corulitiœ:s fm ex&uté lie- 5-~· l<l Tdrailt .a 50 am,. liT sym;>re:s.non de; l~ 

l:àt~volu_riilnn~&in J'bD Pàrot e~- 1 hihardu'M. Premiers· pa.s. ~qui noos. €on~ 
dé P9'" k ~uve~nr- de . Vtdt.y et 1 ®iront ~ lo t:zt~lon &Vt:ri~r~ d~Sc @emin~ 
nw11~ P'l'T Fr;:al'lctl· Ie Z4 iuillet_ 1942. 1 lh f~- ~ . 
Peiro ae"ait être . ~cil au ea:o 00 jj' · Nous rtl: laisurM& pa1 r)tlSSD l'$. inep-

• ,J. d' d 1 1 tks d't"s ln.m!'t'H!lbl~~ rk!ull$ sqni rév~m-
auF;Ut accepu: ent;ter, a.us ~ mou- d're, Qu_e. l:a' C.(;.T. mtnfe. p:eu !l€1US im· 
.-.~m.eot- nati-On:l.!-6~-nd.ie-aii.ste d'_e la J.(). JJQrt't. (lq 1 •11 f!lit d! lg_ lqnrue. Q.u•elle 
~.S.., e'ei."t-à-diJ,e dans L'Qt'gjlll_is.ation 1 VOLE l'œuw~ dl.11 outr"~·. c: tl$( r.me au
fasci._.;t;e d.u ~. li tdi&a la mort , trc alllllrt.. 
.m :eniement et rerou d'e.n.cour-ir l~ , A.rt train oil oo la C.G.T., qtJi reprend, 
mé.pris- des ou'llritn et des p3)''5ans e:5- yn par 1111, nos mo!'s. d 'ordre, Tourne.~ 
llQ·g!l~ parmi le$Que1s il jou:issait 

1 
maine_ s.entiLI'll. le w.nt loumer, ser-a bfcm

d'une .(:t'lind e estime ou de cQtl-tribu~ 1 tfit glus. " an.ardiN'e • · que nGU$ J Pout· 
~ gl!rder SOI1' 1'4ul1ui1. ~ogons assurls cm' n· 

, à le~ trom~r. 1 n'hlsUrra P<l$ ~ cha_rt:ger, tn~:ore wte fois, 

l

' Cette. noble atù.· .tud~ n. ·1éritait d 'être son (U.$il tF'~pauk .. 
fJJmalé'e en un temps vù tes !eadcn. Q -~ .l1ait;. . Sl l'ounu>mllin . at.'llit s~u:le:
\ "'fS!.':f'S trouvent mill'e prêtA!~ pou.r-~· me:nJ M)rt C.E .P .• ir saUJ'ait qu'l'ne Cl!lrt'a~ 
f'Unlc:J' d~ c,arrl~r~s- officielles .fans k ne' o«m.ian~ LE SlLE.VCE F:S'fl)'OR. •. 
cadre des t~t:ali~ 1~ pTU5 din_n . LA P.T .R. (C • .'V:.T.} 

E n pays mrnner 

La 
us Guwlu Noire:~. organe du 5)1'l· 

di@t d~ roin~m C.N.r . du Ko!:d ~t 
d'u p~$.(je~lai~ s-'tlh'e ~ 

" A \'"e~ .illl_dlgn_atiJ){l COJIItre le D:c"Cfl· 
dema~t: du oll\'l'l.us <k La Fos~ 5 pour wts de grhe. Et rootre l'e rerwoi de 
notre dé!~ llllne-w ~<..tant De.!f-os!><l, 
~«ment· ~. pu ,.~ d~ 

persQC1nd. NQ1.11s réclam.on.~ le retQUr au 
tra,vall d:e ~s ~!.!\•del'~ aio~~ que de oott:e 
délégué. Nou~ nous. r~u~oas ca!égml· 
q.uement ~ r~tamaltre d'aut.re délégué' 
qQe celui Q~ue nous avons c:~oisi. 

COt-."FRE LA REPR_ESSlON. TOUS 
DEBO -r·. 
. A BAS .LA. JVS11CB DE WSSEl 

de ulai.l'ea,. C e sera touL Enrobé, bien 
ente.nd l.l, de >diacours ~tdéqu.ah. 

E n réalité, le prob lO:m.e dr• salaî~o. 
et du prix n'a d Ile te.li'a a'bord~ n i 

------~------""l. pa__r- F.O. nJ PIIJ' l• c .e., T~ PARCE QUE 
NI L'UNE NI L'AUTR:E NE VEULEIN'T 
VRArMENT L'ABORDER. La pr~ 

ET RADICAUX 
CS !.lite de 14 I,.. page) 

, mièr~ )'M'Çe que. sou, la !~rnte de u 
S.F.I.O.. <iu g:ouver,ttemen\ III• FAi·· 
bl'~a.ce, ~ de Wafl.Str~et: : la aeeoqd:~t 
puce qu'eux ~rdre·• d.u P .. C.F .. donç .ne 
ehen:_h..n't auçune.me.nt à 'oU'!&.Iler la 
mn.è.rc p roli tari·en•ne m ai, a.u co:ntra.in:· 
à l'aççe.l'!~U.er,. alfailJiia.aant d'Jtuqnt !o 
pote11tiel. de défen_oe du pay• en. ""'' d'e 
conflit U~S.A.~U.R . .S.S. et pripu-.ni 1 

Am1i fa \!oie à la dicrarure - du~ p!:'olê-. 
t'U'i•t OU1 aaulliste - les Stalinien.~ pl'~ 
!~ngt en.ce·re miru'X, m•laJêé: leur, arlÎ• 
elu, l.mro diaeou.ra inç~ndiJ.i~. ~t le:ur· 
fa~ l.nligauJli:ate, T<:~Ïr le Crnd au 
po.u vo.ir Avec ae1. l'lr t"1r)JJ ç t t~~ politique 
~ien.ne, qu_e [a 1.0ci.afe ~émcx:ra
~ie, d!ll tout lem~ &onnie. ~r eta (,), 
Le problè.me d~ sa•l...ire.a et da pm 
D'i!!~li'c•tc dcnc; qu.'i!!diir«;~m.,nt t~nu 
c.ea tn>:J.1reur'" et le J!.og peuple a'e;~ 
rend <:ompte.. La eau..,. .eJ.t m·aintenant. ' 
ÏU&:ée,. l•ou~• l"epauerez, vo~ et· vos ~1-
lel fo~;m u!e.a. 

Ulûn1e t u r-u ut d !l syndicali.sm-" r•vç
Lutionnairt,, don' 'lib re. le •Car:tel natio
nal <!~unité <i'-_c;tlon •yndie:ll'li.u, lw , ~& 
su pre_nd_I'C! po.itioD• T e.nAil.t eompte d .. . , 

·.l .... • 

A. Clermont-Ferrand 

les «bons camarad'e~s >;~ 
Vo·iCli comment h~· che{ d\1 per.

sonnel d'e l'Hôtel-Dieu de crev
m~nt~Ferra~nd conçoit l'autorité: de 
sa. c'harge : 

Utl employé ayant- ef'feetué ŒD'e 
senmfne de tnvaU dPJ GO, h eure:; au 
li1eu ~èie ,5, demande son jour de re
POS hebdomad,aire - b ieu néees.
sa.ire après. une durée de trava.ll 
a.u.ssi lQ!il.g:ue - ce cltef t'épond : 
4: Quan-d on pourra. t >. l'.nrsq~e <:.et 
emplo~é ~ p:.a.int de sa. fatig~, U 
hù sort Wl ~ ie m'oo, fotls .» d.i!g,ft4: 
ct'un ser.gen.t de b eolJ>ni3,fe. 

D lorsque l'empiOl'é s'étonne do, 
' p:ueiJJes réflexions, ce c· ca.dre » sn

pérleur, e.x-secrétabe de ra. C.G.T-. 
s'autorise à dfre : c Quand on a 
b~oo1n <l.e gagner sa v1e, oo ne re
g,a:rde· p~ les réflexwns ! > (sid. 

ll nri've à œ cbet, aux J!'eSPQ~ 
bl!i~ tmport;:~.ntes, de· pr~dl'e dea 
~;ages subiœs à l!éga.l'd · d'Un emet ... 
conque emplo);é de J'lhdpltaJ et do 
l'obUKer $OZ te cbaJnp à doun~ a 
dëmis$fon. -

Ce genre· de UceneJe~nt l!i<'opère 
~Ms ~tt'U y ait conswt.at.ton dea 
chets de services 011. eontre lent 
gré • 
Ai~ on & pu vOir d~ eœpL~~ 

1 de. V:J"J'eu.rl, ~ pltl' ~~~ emfa 
R~essio.ttll.eb, qV.tfur 1 'h6pltal ·en 
~D des :poQVQjls ~D
~: ~ès Il. un cllef d'admbJ~ 
tioo. qut ~ pe.u_t jugel'· hd-même 
de 1& eom~teoce et de-la valeUr do. 
~el., 

Qu'en pensen~ les cbe.fs. «Je sent"œ 
de PltOpitaJ ! 

Cl.~en peE..Se l' Admints1J"a,ttom. del: 
hospiees ? 

fln ~'flOl(é de tétabll$s~ 


