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Le. puiHW~eœ impérl:ùistes qui de
Jiuia' b:ois ans Ttlettent à l'épreu\'c lee 
zerte des mobilir;ablcs du monde entier 
aura)G)>t-e.ilea fté touché~ par la gràœf 

, On pouna.it le croire l 
Le , \'Î<'UX renégat Cachin 11. agité à 

!'Ass&mblé~ Nationale un rameau d'oli
•ior- dont les. feuille.s sont bien un peu 
mA.ehonn~es par l'es ehenillu, mau dont 
P~.t inaccoutumé a soulol'é dans lt-s ames na.i'vos un €Jan ( d 'enthouswme ;) 
bion sympathique. 

· Trutna.n, 1 'élu d.e la < DérnoeratiG :>. 
a ~té mtronisê au milieu d'un.~ eupho· 
r'e p .• .elfiste qui n'est J.l:IS 1noi~U sym· 
pa truque. 

I.e Lion britan.nique, lui·m<·mc, s'as· 
eocio à cette ambiance gén~rale et ~m· 
ble mettre un !rein à sa soif de p~trole, 
l ,a gloutonnerie de prc~ti~a tlnns l~ 
~oycn·Oricut. , 

Il soml>lcrait que· l 'nllJlée nou1·elle 
e 'ouvro sous de risntea pcrepcoctivaa d.e 
eoneorde1 sur d 'eneourageants eepolr~ ~ 
eoneitiabon. Corte~, on Ml· b~t encore un 
pt~ en Clline1 la ltlinuseuJo Holln.nd'e so. 
d~~c!Je d 'n~llC\'Gr le nol d'un pt>upte 
IÏillPl~. :'ll':tnt d 'cntonn.or à son tour ]li. 
mélo<lie du jour. Quo la. Grèce continuo 
À < d.rôlo de ~erre :> peut parattro 
zôégrt-ltablo, et >1 ~erait et<>nnant que 
btu~ucmont l'Amérique du Sud, -otett~ 
tin il sa quotidionnG consommation.. do 
~aimes ou <le gou,·erneme11ts.. Le& 
< Can(Hrl& :» de otFe époque peun?.ut 
p~n~r- qu 'i,l n'y a. là que la continuité 
;re,rrdta•hle d 'errcur.s pa~stlcs1 que. les 
.l!t-rni~r$' ~ouorc!laUf'! d'une politique do 
pr<'sh~a que cha~un s'at:"cordc à atté· 
1111~~ , t-t que- ln <: hooo~ 1·ol.ooté l- actuel. 
!e " n~ tnrdcrn pas ài npa.iscr. 

A ln f'lc\cl:l5rntion Anarehi~to et dana f'e 
llhrt> .iourna 1 où ln lutte eontro let 

-1tt•Vs ..itap~ÏHUIC' -lie t-~ 
la pa.ix ont tolJjour!! èté. de.." obj<>ctife, 
prSnu1rtli:tux, ooue pourrions é~ tent~s; 
d~ n.nus féliciter de ~ qU(l ~rtainÎ! eon· 
ei<\~rl.'nt · <'Omm~ \1!) rCltou r à. la t:ti~on. 

(Suite J)6g~ 2. ~oh 4.} 

' 

Foncté el' 1ti<i!< par .L.oulae MLCH!iL et SébaaHen FAURE 

\ 
li ~ pro6able que l' ipargne, celf~: !)fft,a de cieille Ji/'le ~oupçomtel13e ct 

intb~it., ~ lamerait tenter par f emprunt qui ol~t J' ~Ire émi~ 3i elle n'était 
Jé/inili€1e.mem tarie·. 

Qui ' pe.l;!t .t<>II3UiJe ) Les çommerçqntJ pré]èrenl l'or ou le~ mard1011Ji.J~ 
et. d'e $Wcroit, beaucoup d'enlie eux éprouvent en• ce momcni d~ ~rœ~deJ dif,fi
cult'ls de ld~rcrie. RCJte, en gros, /c., professions 'ibérale3 et le'! banquiel3 
c~ 10f!L CC3 demi er! !urlouf qui VOn/ profiler de f' aubaine. . 

Le ministre cie.s Financ~ Petsch, s'empresse néanmoins de faire appel à la 
~ c.on./iance. n1, au c( deooir n, à ;c l' honnéldl )), à. la u ju.stice n, Rémy Roure, 
/cm ,Le Mœde, lui aussi parle de <J devoir >> ain5i !Jile 'J'rm. " retour réel au 
bon wu, au: rltablissemen,t progrt!Mif de l'ordre >>, 1:-.o. anil>e à la rescowse 
et fa C.G.T., 3elon toute appar~ce, gardera, en cette allaire, un:e prudente 
r.eutrofitl•. ' 

L.e spéculatecrr, le banquier, le gros porteur Je rmi:CJ, le uafiqàant qut· 
liqwde prc,vis.ùiremenL .$00 or afin de réaliser une fnJclueiDe opération, ou qui 
projite Je l'aubaine pour dissimuler des gains plus ou moin. lou.ches, tou.s, vont 
pouvoir rcdre~ fièremmt le cl1ej et, aoec un joli mouvement du nrenlon,. 
se proclamer ,:-<Jtrioie., éclairé:;, défenseurs de la jusHce, Jc l'a t>f'ob·it'é et 
bàli.sseurs -!e, la France u éternelle » 1 , 

M'ais pèur que ce n .cioisme ,» à 5 % l tlance IP:IT lC! remparts croulant.s d~s 
finances, il' faut lui conse.n:fir des aoanfages qui soient à l'échelle de la 
méfiance d~ capitalistes et des spéculateurs. Donc, d'c! avantages sub·31aniieFs. 

Un empn:mt ordinaire aliTait été un écl1ec certain. On lui a suh~tituê 
en. )ait. ur.e: combinaison /ioondère frucfut!Tl~e, dont la c;aractérisiique 
e$1 la faculft. J'y ~tJtJScrire - juMfa' à 50 % dit montant' de la IO!L!cription -
par renriu, de rerd~ !Ur l' ElDt ou Obligations da T'rm, qui ;seront a.iM. 
auiomtJtrquemml' rtloaluiu. , · 

On C3compte que .fa moyenne du gain sera de 30 à 40 % par xapPQrt 411 

ooar.11 <lUJI!Iel cu titre! auraie~~f ptl être Qen~u en Bourse, d le 1c dcl!oir patrio
ti~ >l app:mail dè$ fors. orné d~ groc/!3 inusitét!3 1 

Reconnaissons toul~:!ois que. cette ma.lodorant'e cui!ine financière, f;lermeltta 
®.Il; petits Nmlicrs - cu llemels gogos - de reoaloriser lews pc.rt~f~lle-s. 
c· C;$t à• p.eu prè3 la seule chose que l'on peut inscrire à /"actif Je cet emprunt. 

Q'uanJ' a:u re3ie, équilibre, re€or.6irycUon. !.labilité, on peul' le cl~:ru ~ 
hltitafion parmi le:s irmombrab/C! prom~sses oubliées sifôt formulées, qui .on( 
[d spieia[itls de fous lu hon:mes d'Etat. , . 

Aucun problème ne sera rlsofa. Nous POfJI!(>TI$ l a/brmer. Qoe ron .t<>(lge 
sculen:leflt q!le la reconstruction ~ et J'après dCJ e~imaliOI,U 111tXi.e1fe3 -1 
nlc~ife cinq à six mille milliards! LC3 cent milliards d' mgent {rais· qui 
oont reni):er la~ les C4t~es wns fond de 1' Etat,. von( .se. perdre i111mldiafemenl: 

- km: le$ mu.ltiplu et insondabies remc!IJ budgéfairu._ A moiru qu:tl$ nè seroent 
il d'e n:ouL-.elt~s créatioft!. adminüt.ratit'e!, que la Cour dn Compt~ arrru rm jour 
.à c:.xllmfrte<, st. toute./ ois eUe. en: reçoit l'ordre ! 

L •emprUJtt, le~ rntJTPipulations monétaires, dt/laJion, injlqtion, déatiluatkms, 
oul411l de tm'sirobfes moytn' pour viore ~ J,our fe jo~. ~ant _Je plar:di~ poo~
rit!3, aut(]Jlt Je., boula Je MUOei11.ge qat n ~Wment de ~/Ica qu aœr pro/r.
~. 

Encore une fol~ .Je JimonJre l' immo1afifé' Ju ~l\'t~.f11C capi;
ta:liste, toujours dispo3é à accord eT de- gros œ;anJJ:g"" au.r prioi
l!gU~. toujour.3 hostile au:i reocndicat'iortJ le! p/rz.! légitime~ 
du i1aoaillwu. 

• 
~~ 

et19Uiû6 
da « .fi4» 

SOcialistes, Radicaux et M. R. P. 
avec la complicité do Parti Communiste, 
fOnt appel à la Banque et au Patr~n~ 

. 1 '' d, . t• pour sauver . eu.r ·emocra 1e 
,,, 

contre· Je, fascisme de De Ga·.uiie 
Si l'on en croit les journaux bien pensa111ts - je1 parl'e de ce~o~x q ... i émargent aux s~bven

tions. gouverne.rnenta ~e:s. - l'emprunt serait l'oecas.i:Otll ·tant, espérée. par les patrio!es de dém_o~·fr~r '· 
leur civisme. Certains ne craignept. pas de se dem.1nd'eat ce qu'o!l fera des centa1nes de mtll,,n<fs 
des futurs. emprunts. qUii ivrQnt celui-cr. 

Car il ut. cert~im que, to ut f~ran~is di~tiiort• d'.,..nla\1"* don~ n~"" nA:I se.rions 
d~ ns Las y ci ;.ea clyt<ucl coule enCQrel lo p.111 la maitr:es. F'olr t:ontre, sE l''empwnt 
""'' dt'll c. Jéants. ~ d'c 93 •• dipiet.ela rëu.uit, no!Ri no11s Cl'(l:llltiOnS' àJ tonir 1•-
ci'•llcr poftcr t.es écon0f111Î4a à l'Ebt, et· qu"• ),"automne • • . 
que Pes , illiloldiSJ réd'a.m~ •. parc ·~ lo~ du - 1!)' "ccord .• s'Ocri~J r, So,Uine. et, u Il 
3~ décembre l94& te p~ée:ipitcr.o!lt i tfot· pclll MOins uno~.nimem.n~Ïe p.ltronat. Ca1r 
dans. lM caisses; gouwt~n•rr>!!lnt<~ltn. 1,., Bo~ntll i.u&~aiti: dè.jà l'opération de 

En · f~it, il y <1 dcrriè:~ le plraYtnl l''œil d11 c.rovpict q,llÏ nanc.11 son Fa.tuu. 
d 'vn ps.eudo-ciYitmc un.e tellt. pQurnf\U'e Vour ~nt~lr r L'empMUiftt spécifie que 
ct une t«.lle ltypocfilÏe qu'il convier.t' de· la. p~oitij ~· l'llrae-nt d'om-'!ndé: pourrait 
lu d'é noncer. Les tripotiges d'• la tl nan• <Onftstef' en1 'l'i.eilfq ""t" dl'[tat qui se
e<r., d111 trifo•ei!lftle et m•mc. d_, partti rai.et~t .tinti ""niOrbées à un tau·x supé
communisl·, n'y sont c:eltQ pu. étr~tn- ' rieur •. Quelle- 111~ spècullation que de 
s;ers l rafte,t CC$. rentq &Ult épar3nut~ gogo, et 

Tout d!at>a•rd, pour lu porlticiena d'e d e k.s. «haoiel' ""b;e fe:s~ nouYollc~. 
la matorité soc:i~lo•radi~I-M, R. P., la1 L'-p1111~t- merell-. l;a; Bctvne a coll
fin diu mois dClt m .. ~ m.JJ~ttuera r~ date ff•nc• l' AIIOII., ik!'l:~ ! Eile Fait lOft hur
fati'~iquc. dft ~fec('ionSI GUttonolllell. Il re~. c;. IH.Iii~ 4'all.-\lli'l: llicn le premier 
s'a;ira à cette épogue ~·ttwoir d,, l!a , pou- e~r~prvnt ~ FraMee où te gouvcriu:men.t 
dre à jct.çr aull yeu1. d111- âlcte\ln•. Sinon ne [ui ~i...,alt ta• ln • •an;cn1 du b. 
- 41t nou$ ne samm«. pu IV<~ "11ls • L•s rc.quia11 "" Mnt c~pendaot pu 
l'effirmn ! - ''' mliio.rité; IOIIVememlft- po1n autal\t- u.tldai.t't, Leu.a pom-puo-· 

t'llftonclmoJ .te hYCil' dd d • 1 .. ~-- la~:et oies-~ fia&~~• 
1!11 surtout du g.utlliun-.. Pour c:ellt. ,l'ior- citl!fl'.J pa tf~ tl he~ ti· palitiq ues -
~in ct de vic des boutiq.urs patfement-ai- ll.r a .l'li. r~nc• 4ft coulin- partou.t qui 
r•s les po.rt4 pu tou' IH, moy•"' i iuau. crMftf des; «ur«Jts clr'•i'r et pompent lts. 
1er ''infbt>on el! bloquant les. pri·x: et mitllàr<ft, - ~nie!'t: po_si &"o~utru •il
liJIIrtout lcl ulairtL lfl~ul'- fiaut C.CJ !fll4 ge~tcu. Ccitai!ill lN-rldelttr d 'u., empn~Jnt 
las ~u~ n.omi!'ICJnt : 4!: Ub dimat 4• .. ~ doont l~ 'tfi11~r nt;~~~t~~ll'lc et lu in~éHt.J 
tanh• sociale »• Pl!'lilt"t en édt•O. mobil'• a,'ltcc [q ula.i-

ui.cnt pour a~liorc~ leu r ni'o<ea~ d'exil,. 
tc<tc.e augmenteraicn1t .1. chôlquc p~étoll'l
d\le ~ktoirc ln, int·jrétSI de.s fon~eu.r'S. d• 
coupons·, La v~ifi bien,, run.anil'ltité na
tionô!lc. 

M~,is les pufis demo(t·a,tcs.pollnl's 
éuient réticents. Un ha.~:~dieap trop lOurd 
aurait pesé sur Je fr~nc, IPSo de la s.tdw-· 
lité ;:;o"'"'ernementalc·, da1M une sembla
ble combin1iron. l(s vcu,lcnt bien aller 
jusqu ·~.u sac.rifkt' pour leurs amis~" 1• 
fina,ncc, m~is, pas jusqt~'~u_ suki6e D•'•u~ 
t~nt plus qu'u•n autre pointr d 'inter rog.a. 
t ion les hantee ~ r,ttitude d!u Parti com
,muni,t·c. 

c-~ Staline, Ol'l'llnipré~nt, joue auuf 
son rôle. dans t' hi$tOÎN:·. li~.t~ la ~QM
binai·so!l roposa su• ce postul'.:tt ; LE 
•PA:Rl't COMMDNISTE NE DOrT ABSO. 
L,UMENT PAS DE.OLfNCHU li).E$ 
t.1J1TTES $0CIALE.S OU' U PLA:H EST 
f(CHU. SI Thorn déc:lanch41 des arëns 
'eHevs:t:'s, oon_ tiulëment entl)tUAt n_-.arr
rinrr.a pas 1 eJ,moufler les vie-es profonds 
du sys.tème, - mais cn.c:o•~ le, capif'JI!tX: 
chcrch"ont i s'enfuir bClUCOIJ'p p flls ~"~ 
plcle mè:nt· .qu'ils UIIIOIIt •rri:f4s = or. [et 
eommunisfes- jiUJqu'ki on ~~~ cl~t."' 
qu'i!s jovcuJt11t le ~"' 't' I.e. dit.coun d• 
Mo~re.d <;,.çh in -.est le g•a•. Ma îa avec 

(Suite pa,gc Z, ool. 5) 
Ma·rchant da•nt la combin4•, 11t1 ,.,r;tjs I'C.I QllYrian. C' ett' to\lt tirnpl\otme!lt gé,. 

trl.forcis.t~; lic!te!\t' (I'IUUI'! le.ur os . PQ\111' 1\lf~ t DMI,.i., ra Ol!tni'~ qui lutt•-
le profit de leur m:ajaritj, minist"mell4t. ---------------------------------
• Oublions ee, q ui ncnn diYMie ». Que~tif~ ' 

UNE CATAS·TROPHE : 

vue par un anarchiste· 
le devi1111t dirrlgitft· AOin c.o~uerir ~ ~. 
li=, 1. O. et ~ . Ml. R, P., lea &«biRatw 
11 p~pJrtnt ~ rcnoi\CU' i d•ftndre Ho, 
Clli Minh, comme. ilt n.aienf déià ucl'i
fi• lu «o~td&cnn&$ mdg.:u:hes- h puti 
de M . Ra.m~ie.,. • pris l'h~bit!Mt 4e tt"l-

L'l· ~~ d 1 • t e,aon .· remen . . 
LES. INTELLECTUELS ET LE PLAN <vm) 

flqut•. du , ·ans cl" ~ut~.., ~~ C, G. T.
dictiog, de rduser l e.s fournitures de · f ', O. rcdcr,.it bien s.lg<:. le< M. R:. P. 
l'Etat ou de $e fournir par d'autres üder.it les «qles lib~• .. J,l"si M · rM-
\'OÏes. lit• l'llnilnimité so.ur le •locan ; , des : rix agricoleS 

- Q:uel u11s donne:-vous tm t'erme 
,, /'nüllutuels " ? 

- :"\ous avons, à }'QCcasioJJ, parlé 
d~~ médtcio~, des professeurs, , des in s. 
tiluteurs, des sa\'ants: 1\I~Is nous 
tl_'.3YOn pas parlé des. tngéureu~·s. de 
ct qu'on appelle quelquefois la 
udtnocratie. ~ 

Kous aurons, eQ~on~, bientêt à p:~t
l<lJ d e la- Magistrature et €! 1 'Ar-mée. 

- Elr Men pour comm.tmccr, com
m e/Il pourrait-on e:rf;liquer la s.allici-
tuù de l'Etat vis-à-vis des études: .t 

- li faut bien com.prendre que l'E
t<!! ne donne pas la possibilité d'étu
d ier pour l ' amour de la cuhu!·e ou pour 
pennc~tr~ . ~ quelqu~s-uns d améllorer 
leur Sltua~IOI\. Le but eH pu rement 
utilitaire : ir s ~agit pour I:Eta t, 
d':~voir a son scn·ke des tra \'allleurs 
rnitur prépanls, des outils d 'un ren 
<lement mcilleu.r. 

Staline, d ' ailleurs, a comp:u-é un 
jour dans un discours, les OU\•rkrs 
aux petites pièces d'un mécani5nH'~. 
Le~ mtcllectuels, ce sont, au plu ~, 
de~ pièces plus ilnportantcs. 

~ l.rs· irrtt:llecttlels so11t. tlo~tc des 
pi"'iU~;iés, mais ~ls 1~' occ:tpeut pa~ 
tHU' situatiou de fir-rcc(Jor~ .• Eu parti· 
~14lier, nt ce qui. concentc les techui
ein:s les administra!l'urs, peut-OII 
iire, 'qut; nous sommes cr: prhnrce 
tl' mu t.rclmac.ratit 1 

-Les ingénie~rs, paT exe~n,ple, SOI!t 
1nieux payés que les ouvner~.,, ~a1s 
c'e5t insuffisant. Pour accéder a un 
nh•e.au qui sc rapproche de celui des 

-

US PETRS RUI~SfAUI ... 
' C011rs, ElQUrs petit rl!l.lsseau, 

Demain t.u l>6'31s lac. ! 
Cours,. cours petit rUi:s.'5ea.u, 
J)emaln tu seras fort. 
Tu seras le ba.rrage. 1 
Cours, cours petit mandat ! 
Et renforce la propagande 
Soixante (ranes, si peu• de chose, 
Donnent droit à dh numéros 
Qui sero»t dem-ain le ba.naa:e 

Le vral ban:age libertaire l. 
Ro~rt JOUEIN:. 145, quai de 

Valmy, c,C.p•. ~5~1~-7·6' •. 

- lllais gucllt est z•atti.ludt us in- '~' L'emprunt< - c'en·i~ire ta pou,votr ' 

1 tclleetud s en gbch4l, vis-1}·-!llis /Ù.I. _.., iY~nt IQIIt !' P·. ft, li-de!Au.J. 0111 ftn , 
ingénieurs d~s autres pays, i s ae· -pruplt propretturr.t dit ,r de m.agn.iti'que, rtgraupement$. oi!~ch>· 
cha rgent St!lll\·ent de tral•aux supplb ri!Jll: ••• T_.nt pif pou, l"ëlccte\!!r f fA: lta{Uf' <l:.~lz.~Ophiqu~ des l'l~ix 4fl1!l~ t>erruunent .'la bais~e de cert4irts V·triXfuilg 
me.ntaires à. la maison. De plu~, iu - C'~t \ll1e auitu.de de· mépris, Toute ct!t~e· mile tl! SC'ènc rte ~aitr qu" e.oJ'e.• à E<: rm,dtl:cll&n • . •ulm~ d'e Sli»l lrté- agrzcd:cs. Au,sFi mraordr'rtai,.s qu.~ ctt. 

Le Gouvernement lutte· contre la ba•·sse ! 

utiJ.i~e1H leur situation dlautorité pour Avant la R~volution, l'.lntdligentJ.ia p,répare.r la farel:. P'o.u, la joue~. il fà1ut vi.fa.bJ:g cortige de climn4~ t.(' de laü.li· JÛlral$54! il laudrGit Ca limite, {sJc), pour 
les cQmbincs1 dans le domaine q u.i atlait au peuple, cherchait ~ tra\•ail- : de l'ugellt. San arg;ellt, P~s d'tmpru., fi!:!., proex>qut· uctt' 11t90ureu~ rAactiort de ~llft~r rme cltutt de la prod.tt,tion. N~ 
lem' es.t coufté. !er daos !~ peuple. eouve•t : 1~, faillite ~rovnmoonuN•tal~t. [f f8J f!.lllii' GU! gout~Emmt~nt' el de$, groupe· tam!Mnt en cc qui c:oneel'11e les patltmt$ 

Mais ce qQ'i! faut retenir, c't.st que AuJ·out·d ,, .. 1·, ~11~ s 'en .,t d~ta.~hLe . . .,_,1 ~ ~ f • ~ LI .. ,. 'd' 1. m~<nts intlrc.ssb', ~~ C,G.A, en parti(U· de t4T'rc, lf.l llettemr;u 4 sucre. les ll.gu,. 
~ ~ '- ,_, ~ '- C .,.. aot aone ,ur• t;Q!I!P ac;t!!., e ; QfCI 811, ~ 'f f t ' t' d ~ Jt 't• •t•-Je:; illg~nieun, les économistes (elU- · d 1 lter. m~(, r ·au s o .en re! u • une c.vm!_ •tt• ""' 

plQyés chargés de ré. vier l'a, pplication Même ~ux lqui \l leO~t?nt \Il peu~,e ' ôl!l((l .i , •eng~gu Q;ill$· l'opération, Tous ru (~farts vont mainknant l.tre Jie 1JJ puxludiort $1 rl!)n lt§t trQUIIC' J>4$c dt 
d l ) h q _ )'oubti~nlt. } 5 ~ont pns par cur ru C p~r b m.~c o«as-io•!>, f• d1is&uacl'u dtli!'fll$ contre f4 #x!iue. liU JH)Uf14nt - ji d~bf>uchli (1 rmlrif«r. fJu,.~JAtiOIIJ 

u P an)~ cs tee mc~ens 1!
8 

sont 'I!Y · 'admio islrateur.s ne .co.n5idér:mt • le .. a.outrenlrr to ~no~vetnent · fo1$<:ÎJht d11 ttl. <tJJJ'd'A.e. <}} g;rands cri.~ pcw!cmt' de$ ~l!'l'aiertt donc envisagée~; pour- lu orc:tn; 
des ser<.,tlu.rs, un peu mie ut traltês · (Sutt11. f'O"IZ 2, cm .. 3.) gwiral~ 0 !'11 m..o.ntcer,tJt donc: i M~sieu.,. 4Mle.s~ dont 0n nor,u ' ' dit ~t redit ~ur go::.s I'Ant.~kterre, noul:'l<'s ·pommu d~ ,,,._ 
que les tra.\'aillcurs sous leurs ordres. .. 1<:1 Il nqulcrs que la « dé"'ocrtt~c ~ clet lOO$' le.s fQn.s:. dans fQIM le~ journaux, re l' Atriqul!. du l\'or4, l'Er-I'Jogne, la Bt-
Ainsi; ils sont responsables du mau- put'is défend m•ieux ley,. ;.11titéh qve sur toutes Ce5 «'>114es et <tans tou~ lt'~ dis- zone ! 11 

l'ai.s tra.vail, des accide.n.ts, devant les LA SEIUAJNE PROCHA.INE ie caullismc. -. €J.Mir' qJi'd l'q; ~t<IJt: tq de! d'e· voûte du re· E't vol/lA. Et voi/4 PQUNl!.lli.l. lo:s ()r4JI, 
tribunaux. Ils sont ~oumis continu~l- LES SYNIHCATS ~~teuîUc s'emp·loy·~, dorte i rech~r<hr , dr~sscme.nt:. w r:;&[ll} <Zrrlcda. geS; qrti é~ient tom.Me.$ a 60 I r . 1ll kg; 
lement à l_a ll)ena cc de trausfcrts Ail fftU' dO! E.'ae:me.(Lttr à br.as OUilCrt~. il y, a environ trois. 3'l.mCliPc~ valent- œ 

~·appui elu pahona,~. 1! s~ 1\Q.U' ·ç~~UQnSI, ... /. d - Il!"' • l!2" f tt 'l' t 
d'tm& rigi 011 .à l'aut.r&. E'POCl!llfne:mtmt, () l'QCCUsi.Qn d« déclaN•t . H c" SU!l!t'oll'IC!:I, le cl\.lrbo:n. Il 011. VŒ to.lrfl' tou.t CêC! q:td e.~l no~~-r,, C Il UDUUCIIIt o:> u 1. , , . r., C L'Cl u I'QU~® 

Et leurs re~pon!<abilités s.ont ~i .. K l ... t~tr!'. vou1· fa. jtAQulcr, T(so pomme$: dll!' terre d le r~:.lf., .ff.rollt 
1 d , 11 · TJTOC«S nwc ten,.o : gax. 1'6leetricit~ au,gmenteront n<ÏeHui~ M. Clio.rl• s BrrMarrt, frttvt cornmÎ$:<ar"re maintenus à de~ priz sullî~mm~1d rimu~ 

t!lur 'es qu c l!s so!lt sans colllparal- La just:fee en U .R .S.S. rrcment- : ""• p•ix d'e. revie!'tr c~' s•ua!tnt· , gu Ror;r'f~ilf~mcttt, tll ta it &·~ dédo.ro.tion nûqfl.'l!Jrs .. Car !Js doiVent l'être. lA loi! 
son a\'CC les a \'antagcs qui leur sont t L é 1 d i au .. noonté~. De plu,s, il v .J.U~llit dilllt r. ...i .. dn, .. • ·. lmpérr'cu~e du .. r:ofit l'~rl"". consentis. e . e :r g me es pœ: ~ns, ,..,, , _w.. .. ~- ,. ,_ 

pays du tro11bl~t$ socia\lllt po~r lu ~tft!- ., I'Jn 4utre RYObl<:<uC! se_ 1'Qs.e a11 gou· Slnon, M. Bro.sart lui-mlme 114!lS til 

Ajoutons que ttis jJf u d 'l'"tre ruJt _ tlW-itU, l'a proclu..ction d iininu-era. Et ~ 
wutm~~ft~~~~mmu~~. ----------------------------------------------------~~~u~~n~s~~~q" 

nou.~, les de.<lructlons r'~<ont bon tTaln. 
- L 'autoritê des ingénieurs, tüs 1 · Daru le J_..ibertalre. du 18 juin· 1948· 

dirrrteurs, ut apendm:t tr(s im.por· AU' X f .T-'.A· T_ ·s-UN ls· tt."' 134, fl.crivai• ; • c.r dé5d~tre (lœ 
tante dlliiS l'1tSine. J ·, baist<e)... sera c:ut'alnemertt wtl•.. li 

- Certes, et en plus d~ sou auto- ~st. 6Jfdenf q~ ron ne pe.IJI. rien_ contre 
rité. au point de vue de sa spécialitl, une templ.rature favorable. ; mals si tu 

L l D - R , bi• • ~ Ugume.~. par exemple., dev1'trt1ten( sura-l'ingéoieur a toute autorite pour .a . , , t t 1 : bondartts, si le mliJI'cM est envaht, èl fa 

réalisation ciu plan, d.ont. il ~H res- _!_ . em_ . O .. ·c·.·r ·a· :: ,_.ft,S._ e, . . . .. ·epU. ~. _·. _:·ICa·_ IDS .. 1 c.ampagne f15 ~rd'ront toute' valeur e.t ,~ p0n1sable. Il cloit être extrêmement paysan: l~s ltlissera• pourrir sur place. 
!.é\'ère, ne pas. tenir compte de~ con- Dans un rlflexa ac· défenu - 1 aflar's 
ditions de tra\lail. &rire rraturd .1 - la. d~st.ructlon s'()l'go,.. 

niurm't m.:u la com,lidtl int~rt!s.~e du 
Mais ingénieur ou directeur ne t!xpMïtl'.urs, gro.çsf.<tes ct mandatar"r.l's, et 

~ont que d~ a_dministrateurs. Le~. di- Ent~e '"" conception• ,ùnpliatea qui vo:u. L'élimin•tioo d .es répu.olic.ains si$!:nirïe l{.roupea cal?ita~i•. tea privé •. lit dana ~e• les cours, rapidl!ment. rooeviendraient c• 
rigeants véritables sout da,n..s ks mi- lent l"une que Truman .ait un homme d'e donc l'~J:irnination dea influencee diiect.. doml!ine.s: ?ti ce• iro.u.pea se_. monlr«>~ ln· qu.'il.s faut qu'ils soient, c'cst.lt..dire r~-
nis tère~ et au Politbureau du parti. gauche,, UQ aôcialiaa.nt, et r-.ut:re tou.teim- et immédiates d'e• (ormatiO»l$ eociales ••n• ""'~lea oc inatlHiRnb. la lendllnce ~ mundraU.urs ll . 
Les planiHes sont au Kremlin, non p!ement que la majorité démocra.te n'a.i t lucidité impériaJi~>te, trop hypnotia€e& pou rétrrtiu~ion ae.. ma.nUeste aul!lscitôt . .Ain~ Mai.ç lJ cetl'e l,poque, tous- le! Jounutur, 
à l'u~ine. a!leune ait~niJic.Ation. et ne ~e différe01:ie L'•nté rêt immédiat, que ce soit d~n• le d'a. pout la sêcu1ité lolld ale, ain~ pour 1

1
e drJ Moode à I'I'Iumanilé' c.'lt pa,ssant par 

- rica d - majorité r~blieaine. a y maine intbieu_~ ou IUf le terrain intC1'na- ml!,io.ti~l'l dë., )oie aonÙ4JtU8ta, ain ai pout e Combat'. L'Aurore. Tt Populaire t.t les a!~-
- Les · directeurs, lts i>L.f:Ùlieurs, a pince pour une appréCLat.ion objeetiv_e tjonal. Cela ee traduit pour li'aapeet &o- ool!llion. d.'enüep.rise' à lovlt'Je échéance tre.(. sans oublier Fnnce·Solr et son 

8 
.Il.,,. _!""·""i:!l!",;.,.., 

,,• ont-ils p_o.s~ att- moins, certa.i11es ini- c!~ La sit.uatiotl gouveonementà.l• n:néo- cia~, r le . refus de st~iv~ fe& téaetionn ... i- C!l! Euto)?e ou en_ ~sie. • · lustre. 
11 
·Cas~!, chaqul' jour nous afflr· 

tiatives ~ pundrl'., -SUT l1 plan Je la caine. Il 'Y' a piac_, ~~-~enf -R®I e,s .. Fr• . tl!a -qJJÏ av.Seu\ ("-i\: volet-- la. lei ]} se trouve évide·rnmcnl que l.e _ noya~.r mafent' que la baisst ~tait. f'lOSsible, quJcfr~ 
tecllniq~;u par na:mple, ou. des tU- · say"" dt eompretti3re l_e-.ieu. <f.,. di.veu fOf. -Hart!ey ; et pour fe dom.aine .oxtê· do f'onctionn.ïres,, . tea hr~;n ttuste. pree'- était ir~<llspenwbl~ au. rel·~vcment ~cona. 
hnudtés ! 

1 
c:eW 80CÎa1e•• qui ee manileatent aux Etn~ r.ie r1 par. lia Oll&e ll\t pu dee m.ili~iret. deJi;~i.ell! lu. 1 enricu intérieurs et exté· 

1 
mique l 

u~ -c:t. pour tenter .de pré.voir quelle eera eeta:. aianHie-t-il que la S?OUnuit_e, du rieun. d'EI~t ~~:erajc:nt. trop faiMes pour ,: POIJrtant, tous ~ati'-llf 4UJSi' biert•, $1 
- AtM:u.ne initiative de ce genre. · l'~utlon de, ces. fMcea, com~ tenu du. New De,.l,. inauguré pM' Roo.e-lt, pré. poUJVoi_r <:?DIIieWane-er les e!Jott• con!;nua ! non ml'cux qui!' nou.ç, qua· t11 ba(s$e, Let 

Ils n'ont .à s'occuper ni de perfection- événet:ru:nts en. couu ou en prépuation. ~ente un aspect .odalillte ) Null.eme.nt, catr dea pn<tSJ ~;roll~ induarnels ou fanan- i une• impos5fbfliM absolue, mais n'licfsitent 
nement technique, ni de DO\l\l~ux La t~ce ~ée atJ lendemain de 1& l'équipe dmocrate de Tnrman, et la po· cic;u•. Un., bAl!<:. aon~de, un co:ur~~~ d)'na. pas il en tnfretcnfr rupéranu.,. d· sl!u]C! 
débouchés, ni de meilleure.s eondi- ~de crise écooomiqtte, .renfQrc.é_c Rep· litique impérialiste qu'd~ pounuit, a'ont miq. ue ..,nt p_é.cne&ll'!' Îi,.ou1' éq'!a_hb•er .les fln de foir4 k "'. _u du ""'Uvernanl'$, 

f , abl ' la "'uez:te, ,..--·•t cle\'Otl ~ ma.mLewr, accun besoin de me.uru• IOC.ialiltea, d 1 1 b'- JI t C l"i "b~~ tions, ni de ce nue ont les ct 1!-S.C- • . ..,......_ pu•-nee:• -t.l C4P1 ~ >Kne t oc:• a • c _ e qyr sera t une! «nédf.dlon dan1 
· ' Cette, tend'a11.ee 1e ma~ifeste pl\( UllO po· lll'êm• 11i on a'dmet que le terme soda· 1 

mcnts- ~imilaitre!. Tout vient d'en -~-' - .1 • d ~1: • 1 · d. -1 ave~ e. une sociétl. non pas parfaite. mai~ $impl~. 
h~ut. l.itique irn...,.;.:...i.tto·, c::ai.tlncte. es ~tlquel! i•te pu.taee c:ouvqr c .tm.,..ea lneeures C'elt ~i!ui que ~ duee ouvrière, , et mcnt logique, d_evi'mt O<tuell~f:Tit un 

pecrtic~Jlièrea d.e:. iJ'oup<"- économ>qll<!• - d'exptopriation Cl\pitali.tte. La ~ospérité p.lu.a ""'l'tÏet~!lièremdt ..,,, ·~· dicats, aont mal eru;ore plus grau~ QYt la h«2U.<$C.. lA 
Cl · ' t J f 't llldu:atrieJa ou fmancterat- a11ssi impor. am.ériutn.e ~ basée sur le ca.pilll<lllm_e, et .. - l d 

Jaque usme reçol es ounn ures tants ceux-ci .oient-ils dan• la vie de la Ica mattreà de l'Etat n•on_t n.i l'oceuioll, , qbjet de a oolliei~d~ de r:umlll! et e baisse brutale (!f profonde d.L~ produits 
de maga.sins d'Etat : les bases nation Celte- tendance ie:~tp.l_ame p;n l'in. ni pAJ C01)8équ.enl !.._ PQalibilit~· de. mo<ii. liU cQéquï~ien. Un appueil nombreqx et aqricQ1c.~ •. limite da.rtgcre.u~mtl11-f le po~
d'achat. E.Jl~ Vtnd à Un COIDÏié à ' Or• term~di~ i re d'un COfP$ de f~nctionnaÎI'.(l" fJCr r. structure soçi'ale oméricaine. p)a_ccS AUX hon ... C!!l'tdroilw, de ).'opinion, Jui I 'OÎr d"cchat d't!TlVlrOI'I• 7 million~ tfe. 
g-anisation : l a baH! de vente. Et pas reLevant directement du p.ouMoir prés-ideu· l\1~tia la tend<Ulce- de l'é

9
uipe a~:~, pou- <:.at foUJmi p~~<r l~e" eadves de.~ CJ.O. et de pcl·~onncs. vi vant de Fa(ll'fcut'!ure. L'qJ'

de veot~· possible ;;n·ec un !ec:teur tiel plutôt qo.;.e d~ tepu:~:enJant• au Con. voir ut, de faire . paMC.r 1 intér~t. de lili I'A.F.L. L'il! J?OI08ihilité d'ulil ~•er c.os ma· P4Utm'ss('"'"cnt d'e·s population~ rurales 
autre qrue. le secteur d~1-igo~. Inter- _ l[tè& du gtoupea d'intêr~ls p.utict.t.lie.ra.. nation avc.nr le11. avan~.a;et imm.idiat. de, • (Suife pa~~ 2 , coZ:: 2'.) - ($ult1Z. page 2, Û• GQI.) 
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LES RÉFLEXES DU PASSANT 

s. u 0 0 0 

lfen • .\,ln~ nous &\'On~ le plan lb:vin, le 
plan l'tlarsball. le plan Tntm&n. le pta.u 
Stall!tt .Quant au pla11 i\lonn.-t, pour 
le momeot tl e~;t. rn plan. 

,f,ats il y en a eu d'autres. P&r exem
pte : le plan Blum, le plan 1\layt'r! le 
plan de bai~se et le plan d 'lnfla.l on. 
~ deux demlera ae portent toUjoun 
bien, d'ailleurs auasl bien que fe Pl3D 
fiscal et le phm de réarmement. Cha. 
qye mat a son plan. Voilà la for
mule. Ainsi nous a\·ons le plan 'l'ho
rez, le plan de Gaulle, le pla..n de. re
c•mstrue.tion, le plan des economique-

• ment faibles. le plan du pou\•olr 
Tout le monde aujourd'hui a 160 d'achat. L'élaboration de tous ces 

plan Si ,-ous demandez à un rue : pl.ans a nécessité un projet de plan ad
tc Pardon, la place de ta Ua&Ulle 1 ,,, mlnistratif, u•• plan comptableÙ Wl 
Immédiatement, 11 sort un plan! C'est plan d'acti.on d'attaque et de rep s. 
une mode. Pire : c'est une manie. On l\lais le rot des plans est sans con
parle même de biplan et de tripl:an ! tes te ran-plan-plan · Q!Ji \'!lUt 500 mU-

Et, naturellement,· tout ho~ liards. C'est le seul, a\·ec le pia.n dA 
d'Etoat qui se respecte tient à. avoir le hausse, qui soU pleineme}lt réalisé. Il 
-----------------1· n'y a donc pas de raison. pour que les 

autte1 pla115 restent en p~an ! 

(Sultl' d• 14 1 ... Jk!ge} 

ptuple que comme un outil, une 
main-d'œune sans \'aleur humaine. 

On voit encore,, dans les autrrs 
pays, l'in~énieur s'adre~s.er à l'ou. 
vrier, au besoin tra\•aillcr en blouse, 
auprès de. lui. En U.R.S.S., cela ne 
u \roit pas. Un c hef ne !e mêle pas 
aux ou~rit>rs, il ne s'adre~i>e lt 0'\I.X 
qu'à travers le~ g-rades intermérl1a •· 
res. On n'utilise que la ~'oie ltiùar
chique. Un ingénieur au milieu des 
ou \:rier1, cela ne, ~e voit que pour le.s 
be.~oins des photos de p ropagande. 

-Vous parlie:z, tout à l'lreurc, de' 
lra;·aux supplémentaires, à domicile, 
pour les ttelmicit:ns. CependanC d8 
telJ travtJ.rtx so11t sév~rement brttrdit's 
à [' OU'i:ril'r ,1 

sert : la bouillie dt janazin1 la •aupe 
-le better~vet, le pain noir. · 

2" le restAurant des coHtrnnai~r~s 
où l'on sNt en plus de~ mêmes plliH, 
du C&\'Îal" . . . 

36 lt restaurant des tHgbtimrs : 
(eux-ci ontt en plus des rations. des 
ou,·riers, du pain .blanc, du beurre. 
du ca,·iar de la meilleure qua~ité; 

46 le rcstilûr:mt du persànnel de Di•~ 
uctio;t : les m<:mbres du parti haut
placés· le tlirE.cteut et ses coUabora
tcurs direi:ts, se voient a ttribués de Ja 
\'Orlka, des viJ)S blancs et rouges, du 
ca,·iar, du veau, du champagne, des 
g:"lt~aux. 

-J>,zrmi les pri11Ugih, d.oivtnt t>
gurcr cettr qui elaborent à l'usine· 
l:app~ication tlu Plan 1 

- 11 exi~tc, dans chaque· usin~, 
chaque. coopérative; eha9ue· kolkhose. 
un éconarut~tc ou planificateur. Mais, 
ce n'est qu'un technicien d'adminis
tration, un employ~, dont la situatiOn 
est bien inférieure k celle du direc· 
teur 1 

- Ainsi~ la condu#oN à tirer esl 
bJeH. : il i.'K;Sl6 dÏ'tJIIISU CQUÛtU d6 
prt;·il.lgrïs, mais cûlts-ci_x'ont muun 
fl~lt drrigeant. ·-

- C'est bien eu<l. Même la. pla
ni(ication n 't5t pas le fait de l 'enfcm
ble dts inte.Uec.tuels, mais l'œuvre du 
Minis/Ire 4~ .Püm. 

- L!.s iatelle<;tucls ne sont que des 
0utlls . . Er, par t-.xem.pl~, les ~tudiants 
en co11rs d'études, signent l'enga~e
menr de se rendre partout où il pla1ra. 
à ~'Et~t de les en\'oyer. 

Le \'éritable maitre du Plan~ ~>elui · 
q ui le conlr6le, l'adopte, le signe, 
c'est Je Pc:>litbureau• du Comité Cen
tral d11. Parti, et d.a:us le Politbureau, 
le responsable est actuellement Voz
nesens.ky. 

Nou11 avons c;;OflnY des pérjo-
des où manife1tement le s.a111g de 
~QJ ~oWats servait à f~i .re lever 
des étoi~es. 

PIERR.EFUJ .• 

-L'U.R.S.S. tst do~c, H.'ffl #· 
pltJise 4 Burnll11.m~ . HOn une tethKb_• 
trtJlie ni mline• unt Burenucrqtie, o~ 
lt Pa~ti . (o~r · pqrmaif dire l'Eglise), 
tst le m4ltre 4bsolu c'est une sorte dt 
tltlocratie. 

Peu.t-on cepntdatct~ '"trl'VOir 11111 
lutt1 mtr1 ·zes "utes trûes 1 

.,;.~- .Rien n !!e voit. Ce qui ex.i~t~, 
c'est uoe baine, un mépris entré lés 
catégorie&, et une haine ·profonde rlu 
peuple pour t~us les privilégi~·· M-.is 
cela ne: a'expnme pas. La terreur est 
telle qu'il n'y a aucune solidarité, 

, même( à l'int~rieur d'une. m~me ca.· 
tégorJe. 11 e!t donc au mo.n~ préma. 
turé d'y parler d'une collsctenc~ de 
classe des teehoiciens par exel1) Je. 

II n ' y a q\.l'un maitre : !.1 directior 
du Parti qui fi.xe la lign~. Te.chnl· 
dens, Admillist rateurs, Budreau~rat~s, 
Magi!trats, ne ~ont que es msnu
menu. 

PRIX 
AGRlCOLES 

De t«nps à autre, pour cban,er, Olt 
nous sort un plan bleu, un plan rouge, 
un plan noir. !\fals Il nous faut égale
ment signaler les plans syndicaux : ce
lui de la C.G.T., re\..a et corrigé à k 
lumière du plan Quinquennal, eelul de 
·ta C.G.T.•F.o., à eelle du plan Marthall, 
enfin le plan de la c. F. T. C. mis au 
point par un plan papal de tout pre,. 
mier- plan. 

- Oui, car dans Je cas de l 'ouvrier, 
cela lèserait les fabrications de 
l'Etat. Tandis qiJe l'ingéni~ur ne 
peut travailler que· sur commande· 
des oq,:-ani;mes officiels. U peut, par 
exempl~l travailler · à la demande 

d'un ko khose1 d'une usine, ou j>Qur ~-----~----------~-----------------..:.;.:._.;~~----:;---""'::----d'autres ingémeurs autorisés par lc11r 

f$ulte de la lN P.Dflt) 

fft/orce la dlpreulon ghtlrale dltnml
-* pmr NCdrt des prix et d4!s SIJlal~s, 
et · nou$ assistons a ce spedade Dhuris· 
S411t : les trt~cteurs ne trouvent plus pre
news, alors que l'on nous crie depuis 
du ann~ts qu'il faut · modernlur · nG• 
~ns de crdtllTe 1 

Pour qulil 14 baisse puisse se r~allser, 
ft f41Jiholt qu· e.Ue s· itale .sur tous les uc
Û/IIn 41 ayeç une intenslM égal~. Tout 
f~ JII.OM~ 5alt ~ue c'est impossible, 112 
.FrclnŒ 4t<mt 4troiterMnt dlpendante du 
.wrda4 cxtl~u.r pour une foule de ma
Jfb-e•· premi~res,, que la course aux Dr· 
mmtct1t1 malnt(ent m positron de haus
u <MStœlte. 

lA surprOiblalon · c'est-4-dire la 
.sous.con.s(lfllmation amorce ses 'f(lf)llfi#!S. 
Lu m~~s symptôme.$. qu.i pr4cld~nt 
l.l2! grande d~.pressfon 4conomique de 
19~0 ~e d&ê!ent un peu partout. Aux 
ll.S.A •• tes prix 4grlcoles sont offideUe.._.,.t ~nus, ce .qul $(gnlffe qu4! raml
riullt P<We dt!-S lm~ts afin de pouooir 
1!!11/1ll'. ses "i~gumes un ,rix IUIII$dnt, et en 
FNna nous nous acheminons sur la mi
Jae voie. lA « plefn emploi 11 revient 
cOtttinuellement sous la plùnte des lco
a«nlstes, lurnt4s par les quttrante millions 
de · eMme urs qui embatrasstJicnt le mon
tk en 1933 et qu'il fDUut bien s.e rlsl
(1114!r a faire massaa~r 1 

Sl des ml! sures de marthusianisme. I<O
ttcmlque vigour~uses ne sont .prises en 
temps utUe, tout ,ermd dtl pré54ger que 
la crise ldat~ra; et qu'elle déferlua 
ttvu une lorce encore plus gran.de que 
sa devanci~re, les vrogr~s technlque$ 
tiyant d4cupl4 la productfviU, s.urtout 
QUJC U.S.A. 

·Ain~ se referme toujours plus. ltrolt~. 
ment le cercle dans lequel peut t:n'OS1)1-
rer une 4!trtalne fr~~dion de~ poTXJlations., 
Tout artfour, c<'ux rejttls tt dt 14 pro
t!rtc.tion et d~ la con~ommatftm, ,~~ent 
!-!Ir la CMjonct11re de Mut le ,nftJ~ dl 
ltlll1'5 revendication~ et de leur mf~~re, 
oggraf)(mt chaau" lou,. ,,.. contradfction5 
lcn"'omiqrres tt.t finand~res. · 
_ Pourtant 1' ahondance que nous voyons 
sourdre ck narlout ~st lnin est bi~n loin 
m~nto! dr ~u(/{r·e a /a .<afi~t1Cfion de~ ~
Mfns éMmentalret~< de l'humanfM. Cette 
abondance n'e~t que le fruit d'une dfs
trlf>utlon incoMrënte. 

Truman a récemment dl.clarl cm subs
tan<:l' : ot Si tout!'.( lPs popu14tlons asia
tique~~< I'OUVaient llevrr de 2 % leur ni
veau de uie. il en rl.<ulttralt une '""' 
demande. que fouit> fa rmxfucllon omérl. 
Gtl{ne pendant 100 ans ne pourraft la !ia
tlslaire "· 

Jlfais on n.' a pas. encore troui•c! m0fl4'n 
de tran~lormtr en ocheteur$ des popula· 
fion~~< totalement d~sargentl~~. 

Alnst, destruction~~< en temps de paix, 
destruction~ massir•('~ en trm,s de guer
N , Dpparais~nt de plus en plus commt 
les &eules po~slbJ11t4s de s.urvie du. cap(. 
tdlsme. 

ERIC ALBERT. 

N•oubUotu paa de mentronner le 
plan de la loi nu les loyers, qui n'ut 
pas un plan de reconstructfofl, mais 
simplement •Un plan d'e piAtlÛ'icatlon 
des 1nrfaces piLilet et scienWïquement 
~. autrement dit, IU1 plan del
tfn.é. a toimplifier le calcul des coeffi· 
clens stabillsés et coneÇctibles grâce à 
la ptanlflcation dea pl.ans de barèmes. 

1\l&.ls nous \-ettona d'apprendre que se 
prépare le plan d'un plan de l~Jtte con • 
tre ta baisse; cc seFait un plan d'assai
nissement, complété par un plan rural 
et un plan do revalorlJatlon des pro
clult.. açlcole• mis au point par La , 
C.G.A. 

1\lals l'extrême multiplicité de · tou~ 
oe.s plans, présente un grave danrer de ' 
conlusi.on. Par exemple, le plan de 
bausse est toujours confondu a\•ec le 
plAn de baisse, celui du réarmement 

1 

avec celui du déiarmemcnt ! Personne 1 

n'~ comprend plus rien ! 
Au.ssi• a.-t-on dé<:ldé de procéder à une 

plarüfication dea plana. DéJà. on dresse 1 

des pl.ans. Une nuée de dessiua«:ure et 
de calculateurs ~ont. à leur pos~. On 
é<:hafaude de. plans. d'a,renlr, des 
plans d'aetlon. 

Et, lorsque la France n'aura plus 
qu'un plan unique, Jafque et obllr~ 
toire, elle pourra marcher enfin à aon 
alu vera aou cSeat.ia. de prenü~r phan ! , 

propre USÎI).C. Mais, ·évidemment, cela 
es,t~·•it -Sous contrôle de l 'Etat qui 
j)f.é1è\·e lo % ~ur le prix d.es t ra\'aux. 
D)ailleur~, dans toute transaction 
faitt· par les imtitutions officielles 
(fut-ce un achat de bois au marché 
kolkho1ien)t lo % du prix sont rete
-nus par l'~tat. 

- Un~· 'l,uestioJt que nous n'avo11~ 
pas abordee 01 pnrlan.l les usi!tCs; 
ct1mmmt so11t rlp11rtts lt•s · bénéficts 1 

- Le!i. bt!néfices sont connus par 
l 'administration. Ils soM prélc\'és 
pour ~tre tra.n.sférés <lUX usines e.n dé~ 
ficit. Eu tout cas, lE.s .ou'\irie(s 'l'eu. 
P.rofitent pas, tout est pour la réali!a- ~ 
uon du plan. · 

- La situation df,i cadres est~•-llc 
Przrtout la mlme, .qu~lle que soit l'ill· 1 

du!trie 1 
·- Seules les industri~ de guerre 

donnent à leurs ttc hni ~ie.ns des· pn· 
'l!i lèges plus important~ : il& ont des 
facilités pour s'approdsionner, leur 
liberté de. mouvement est plus grande. 
Et, surtout, le$ fournitures, les ma
tières premières, sont de meilleur~ 
qualité. . . . . 

- Pour bu,· s1tuer l'ordrv ·d'm•· 
po.rtaiJCe tlù privilèges. d11s difltrm. 
ces hiérar&ltigun, pourriea-vous àirl 
eomntelll ala se tTildttit par c:t·cmple, 
da11s le- domai11e du ra'<•itaillemettt ! 
~ Justement, pour les grandes usi

nes, ii exi~te des restauro~nts po!Jr cha
que catégorie. N'oU$ a\'ons alors · 
,. Je re.$taurant de1 o~tvriçrs où l'on 

IS 
(Suite de ltr pr~mine l'(lg~. U auui deux conception• se eont af!ron~ 

·- · · · - !~$- L\me - o;léjà o:;l11•~ique = pré.!<~~1:"it. '~.hinet pui,~ntf!~- '"' b.:.nélke .de la.. poU- · que l'ilt~p6rialbme yankee . pouv~1t- ·..,, .
tique im~rill>liate américaine. dépend-cfea · seoir soh<lemenl dahs· le11 p&y5 d· Arné!fr~ 
seula cadres. Autrement di1, il su(fit de que U.tine en in•tallant, pu_is en fiO.~le';t&nt 
donner certaine avantages À ces 'cadr~s. dea gouvernementa diclaloru1.ux. C elall le 
avantagea matériels ou avanta(!~S d.ana Ja ly$tème del' aociétéa pétrolières : pronun· 
hiérarchie dea fonction• oHic1ellet, peur cianliento d·abord, conce:$l'•ona cornmer
dit•po$er d'une mas&e de manœuvre cën- clalee e11nuitc. Il 1wait un sérieux défaut : 
sidérable. celui de livrer la cfasse. ouvrière aux ad-

Entre da&Sc! ouvrière et c.apitalietea pri. ver511ires des Etals-Unis, r:.· est-à-dire 11.0x 
véa. et aana que j11mAÏ1 la question du tero.•iccs de propagande et d'agitation ac-
régime puisse être mise en d iac:uasion, le vi~tiques. · 
personnel . d e ge&tion des Etatr--Unis_peut Aut~i · lee partisane de· 1'11utre méthode 
ee tAill!'r une place prépondénmte, et etpèrent...ils triomph<.c, lia comptent sur 
a·'enrichlr de cour:liet nouvelles. iumea des dea IJouvernementa loeaux c démocrntea •• 
centr:o~l~a ayndi~alea, ou des organi>mes de avec Ill participation de5 ayndica!a - non 
contrôle de l'écenomie privée. pas dea travailleur& mais dca fonction· 

Ce .chéma péut paraître ab$lrait. Il est nairea syndicaux. Et là celle excellente 
sana nul ~oute aoaent d~a cerveaux de A .F'.L. aert trèe b!en à raire paaaèr la pl
ceux-lA mêmes qui autour de Truman re. Iule, en or~aniMnt elle-m~me une fédé. 
présentent la classe nouvelle. Il reflète Talion ouvriere p11n111tléric11ine ; 
cependant l'ef~ntiel d'un phénomène fort Il y a •ussi l'upérience euroréenne 
net dès qu'on le dégage du fatras invrai. que noua vivous. E.t là encor"· i s'agit 
semblable de• programmes électoraux ou d'utili~r lee repré~en!Anto ofliciela de la 
dea d6cla.rationt diplomatiques. cJu.e ouvrière _ non ~rtaliuiena - pour 

V~rifions-le dans l'action gouvernemen- neutra!i~er c:ette dernière, et pour l'utili
tale enga~ée dans le Sud du Continent. ~er A des fins de wtbili~tion économique. 

----------------------------------- -, E.n échange, 9uelques centaines ou quel-
ques miJliers de « repr~sent11nta , ouvriers 

F- paa~eront · la barricAde· flOur aller s·.,,. 
~eoir dena les f&u teuils dea nombreusra 

, , eommi•siona éeone>miquea, 
L'&tPe~t milit&ire de J"impériaUsme 

FédératioD Anarchiste 
américain, ~uvent. évoqué, toujours dé-
'nonc.é, p11r les &gents ~taliniens (qui a'y 

' col'llla.i~ent pour mener un jeu identique, 
' mais pour des pa.trona différent~) . n~ é:loit J45;, ~Il de Va.tmy, P.arls., X• 

. MêtTo : C.:re d~ l'Est 
Pefmanene. icu5 les Jours cf• 9• k. à 12 h. Olt d'a 14 h. à 119' h., 1.1uf le diM.Wleh 

%"REGION 
Pul&, 141. - Râln.lon du ifOUpe '-en~ 
~~. t. 20 h . 30. Pr61enee lndiq)en-

Parf&.XV>. - Reunion du çoupe. tous 
!el 1 .. et 3' leUdl de ehaque mol& t. 30 h, 30, 
caf& Le Bouquet. ·7, pla~:e Charles-Miehela. 

Groupe Paris-Est. - Réunion de toua lts 
1111lltabta Je jOudi 27 JanVier, à 20 h. 3Q pr~ 
daes. 41. rue Pétion. 

Les m1lltanu posRdant d.ea Uvrea du 
erc>UJ)e 1501lt prté3 de les rapporter pour 
Ntormer k blblloth~ue. 

Groupe Loulse-Miehel (18•). - ~ ~ma. 
rade. habitant lea quanlua La Cba~ne. 
Goutte d'Or. Butt4! MODimartl'e. B~•. Pl
galle, etc.:.., sont ln!orm4 qu'un groupe 
est form!. 

Ecrtre ou votr Joreux .. 14&. Quai de VaJ. 
m~. qui tn&quera Ueu et joUr dH mtntona.. 
· Gro·•pe IJ&nlltue suot. - IUunlon du 
çoupe le diJnAncbe 30 jtn"i~. à 9 JI.. la. 
alle OOllot. ~4. ON.nd~-Rue, à Bourg-la. 
Relnt. Or4re du .tour : L&fl('ement du Jour. 
Dai du peuple c Llbf.rt "Ire de la Banlieue .,., 
que tous &oient prtlsPn~. 
Arrent~:uil. - Rl'unlon du ~:~pt. @.am~~ 

ct! 29 janv),ff. à ;10 h . 45. Lo<:'lll hab!.tuel. 
Rt!orpntto:~Uon du I;J'QI!J)e. Lu tymplthl· 
santa 1501lt cord.l:tleml!-nt ln\'ltH. 
Colom~. - Rftullon d.u gtOIJ'I)e 11btt· 

taire t<lua let sam~a. Ssm~l 29 ja.nn~ 
c:on!érence-caU&trle. 

Salnt-Dnlla. - ~~~ e&mara.du m·a.yant 
fcrlt. ree~Tont une répon~ -.usr.lt6t qu'un 
Joea.l atra trou,.~. Dt\'t1tndt. a . bls. boult-. 
vard C<llte. Enghien. 

, .el'f>alll<!L - Réunion du ifOUpe ou.T~ 
a.ux a~'tllPath!Mllt.li ie Ttndrec11 4 f~ntr 
Ul49, à 21 h~. Caf~ 23. rut Montbau
~n. Sujet; La prol)8(:tnde U~IJ-e à Vto<· 
Aille.<; .. 

•• REGIOX 
Anren. - Le groupe d'Etudes Soela.IH 

ln\'lte t.ous les c:.amaradu sympathil-a.Du ~ 
lecteura du c Libenaire » ;. IS$Uter à lai 
contro\'el'f>e sur le Problème rell~rleux. le 
26 janrier. au Ca..!~ du Midi., n~e S.a.l.nt. 
Michel. è. 20 b. 30. 

Nantea. - Véndndi 28 ja~r.er, • 1!1 h ., 
a. rue Jean.Jau~a. cau.-erie ptll' ~ cama.. 
rade Moreau. SuJet : c: Deux aitcles cie dl&ll· 
eona ~volutlonl\attèe .,_ TOU6 Je4 camara
de& du grOI!pe, SJmpathtsanta. ajls!ft, llbre
~ra sont cordialement I.tn11h. 

';• REGION 
,. ~loo : Le tresorter lll\ite une demlùe 

le$ le ~_de Ll.mo~ ~ mettre~ joUr aea 

oot1Aat!olll5 1948 et à lu! paMtr at$ com
ln.&hda de mat~el pour }P49. Le!! ~ 
et 1~ timbres non pl~"-. de'-ront k~ ~ 
expédié~ d'urgence. Le ~pt de Vlthy ce~ 
partlloallère.ment Je ~marade RoUMeau), 
~ent prl~ d'écrire à l'adre&Se ck1651S0us et 
tatre part de !cura ~rlefs et de leurs désira, 
ll 5el'& répondu de .SUitl!. Tou\c c:orre$p(Jn
dance de la ~on ~ Reno! VIder, ~ure
gard-VeMon par Riom •P.4e-O.l. 

7• R~lon : Grou~ de Cltrmont-Fett&lld. -
A&aemblée &tnmle du aroupe janVier. Se eon. 
former &Wt a VIa. et conununlqut!s qut aerant , 
tran&mll à la .,.._ '-la. Oorlnavuu la 1 

pennanence &er& tenue à tour de rote. 1 

&malne du 24 au 29 janvier ; lllaur1ce 1 Ptllette. , 
&maine du 31 jan\ier au 6 février ; René ' 

''~'1 er;. 
Semlltne du 7 au 12 !~mer : Raymond 

Bolumar. 
Semaine du l4 au Hl fkr.er : Edmond 

Ferr!tr. 
6• RJ>GIOX 

Le rklelllr.'lt a.dmlnl.ltr&tlf de ~ 6• ~
~;;IOn t!t lU eft"ectil~. l~a l>f'OU!)(f qu1 Df' 60Dt 
pU 11 ·Jour \W';'f'Oot aladre:&lser &z::ee~ent. • 
ia.P~t!On DoUr ~ta, retour de 
matérld ~tant et commande de matb'lel 
1!14!1. 

C. A- R~Jonale. - Ré'.WJ.<>D de la C. A 
iam.e<U 29 jaD\"ler. à 18 1\., Ca.!o! Bon Ae
cu~l. 

Sont coa.-oques : ~~- Dubol&. ce 
8a.mt...Jnn. lAdet. Maek. Oro6. M.t.NJ~t. 
k ~r*tW. La'~~J. Ord.r• du joar : «• 
f~Uon du oo~ r~~rtooal de Sa\.DI· 
Elol.e.nn~. 

Lyon-l'abe. -.~Inn elu IJ!'OU~ lundJ 
3'1 j&n\"ltr, l :it h . 30. 11!'11 babltue-1. 

Lyoa-Sparhlt115. - w jeunu mUitu!~ 
sont prl~ ct·auu~ A !.a awtrt@ ::ï.tû aura 
l!~ le &&rtl~ :! jt.nn~. Cdé BOO Ar:.
\!Udl. à 20 ht'J.tt$. S11~ trait~ : Il Rho
Jutlon d.~ - Ladet.. 

Libre uam~n - samtdl. :ts co.lfVIt. t 
17 h. au ~~~. 74. nJe de Bonml, ~nlon 
du· Groupe. I:n riWon àea coupurea de CIQil· 
rant. petmanence .,ppltm-ent.&Jre chlqllt di. 
Cl~nclle à Il htum. 

Il' REGJOS 
TOUJ ~ cUmandlea. de JO à 11 hevM. 

Vldlle Bourae dll Tran.U. rue 42. 

1 .. REGJOS 
Tarbe.s. - I.Ac:teura a'tnt~nsant mou

\'ement anarc.h!lte. prt~n se mettn rel.&
tloOa arec ~:. ~~~~ chtz :!lart111. COlt 
teur, 'fi, rue du ~m.swean. 

1 

pa& nous feire' perdre de vue 1'11~pect~: 
del de ce même impérialisme. · · 

· L'étre>ite imbric.tlion dea personnel• 
ya.nkeee et d..,. personnels c ouvriers a, 
leur mu~ renlorcc~nent, eoulignent la 
tend11nce conrtanle de noir~ époque : la 
montée d'une cla:ssc nouvelle. ni capita• 
liote, ni eocialist.c (au oens primitif du 
mot). Et cela 11u travers de circonstances, 
d'événern~nte et de cetastroph~a 11pparem. 
ment uns lien. 11ous eo11vert de doctrines 
et de prop"lf"ndes di•semblablea. 

Nou• e.jouterone seulement que cette 
CJistalli~&tion d'une cla~&f! nouvelle et 
r.on em.priae de plus en plu.~ ~trande sur 
lee réali~ IIOCÎa)e8, aonl fAcilitées f"lt l'ah. 
..:nce de toute ection et · de toute inilin
tive du prolétllriat l ui-même, rorce pri- ' 
mitive utilillllble par d'autrt3, paree 
q~ 'elle n'a J;lU . enc~re trou\'é te& forl))e> 
d euto-orventsatton. 

S. PAAANE. 

'roalouse •·~rn3nd.p~ll~ullrr. - R~'fnloa. 
d •roupe tou~. les 2- et or.• ,·endrte!ls à 

·21 h .• boulna.rc! de Stra&boui. Ca Col du 
Sporla, Toulou~e. 

Tcru.Lou~e Bien-Etre pt Llloert~. - Réunion 
du (Toupe toua les l 'J' e-t 3• lundi&, à 21 h., 
4. rue de Belfort <2- ~ta~tel. 

T<)VIOUS4' F#t!~r3tlon Rf1lnnal•. - ~ 
'tonP"'! ~nt l.nCotm~& qu~ la réunion ~~M
r~ Pt ro,~uette ll\lrA neu Je aamPdl Il fé· 
vr\ .. T. ~ Il b .• 4. rue de B.elCort. Orclte du 
jour : In.!ormatlon du ~crét alre r~glol\al. 

11• RP.Gl0:-1 

C.lreu..-.,one. - ùroupe libertaire lian 
R~·ner. !Uu.n!o.n lntérle:tre du sroupe les 
1,. et 2- Jo!uda de chaque mots. ~--

Péa~IIQ. - En roe de la Cormlttton d'Un 
çou~ anarchLS~. les e.a.mJlradu arant 
uaat~ à I.a. oonf~rPnce du 11 jan\•ler et 
dWreax de militer. eoont prih de ~- mettre 
•..n· rapport a\'~c le (1\m:tr~tle U.Orl Joseph. 
4. rue Vlctor-lt~:RO. P&-..éna& c.ltlraultl. 

lZ• REGlO:'\ 

Nloe. - lUu~Jion du groupe 1~& 1·• et 3• 
Jeu&a t. tt heure~. Bar dt I'Unlvtre. boul. 
J~IUI.Jtutès. VIe du groupe, étude du 'l'V' 
Congrù. 

U• RF.()IOX 
Pour toute. relation u@O re MOI1\'I!ment 

Ana.rchUte tn Afrtque du ~ord. adre~r 
t. ()0[1"C.15))0Ddanee t. Bemaw Serg~. rue 
dea S~ ILB.M~ Bt H. Alpr. 

en e . 
(Sutle de la l" p~) ter .à l'ogre ruue, la · ma~l'ialiuUon 

· .. ·: . , indiiiJl&nr!able de: tette ré&iatance, l'Ull~-
:·~·- pourt...nt uou~ IOI!liJlU,lo~ d ~pro'!: .. fieation écononnque de . 1 'Europ~ occ.I· 
ver cette unpretislon dè soulagement (lUI dentàle soua contr6Je am6rieau1, H 
somb!e &\'Qir liber~ de leut· c.rJiinte ee.z· ·soitnt 'heurtées aux trll.ditioM ombra· 
tain~ de nus confrères. geuses ,:c8 nationaliem~ étroite. D'où 

b1aiutea. foi8, ave:c .. u,.u gr~ud luxe ?e la né«èsité, pour 1 'inm~riali.sme améri· 
Jé:tau&1 nous. ~\'OIIJI d1t que, . a notre A\'1!, eaiu, d'une pauee de&tin~e à Ql&tke un 
uu . de:~ lll'hlcipaux . danget~ de gu~rro p·e-u d'ordre dans les (OJ?tra.dictiou et 
rcstdalt dans ht sJtuatio.n · ~cononuque !~ Qppositions ~conom1qut!.§ de ~es 
tllll:jl'lcu.re d.:s gra~da etata de· c.e. monue . Mtéllites eiirop~e~. · • 
et Ûdl&. llo\ .. ~~tonte de J.eut;.CI. tlmgea.nta .. ·Si, . ,~ .. · Eut'Q~' )M:• par~uee ·ont 
do> uteftre. fm aux ellllws que reur paru un. moment déc1di'!s & un e!fort 
créait>nt cette Hilu~tion en aequ.,rant ,do commun, Jeurs buts' 6btent si diU~re!lts 
uou\·eaux débouchêt, en mett.aut la ·main · que leur eoil!rontation a fait éclater 
s~l' ù~ J.to~l·ellc~S ~lcheSllcs; e4>la· a 'avpeUe le& timi?~· e.!e:!.is d 'u.ne Europe unie. 
1 'urt)!~·!llh&mo. ~t . ;oraqu 'u~te pt~ le esl L'ÏIIlp_énal:iam_e &ngla.is Toya1t dans 
eon\·ottce par dtfferentll ltnpcriAllate$ ~<!lle-ct un a1mpk < ouvrage d'art :. 
un est bien près de h. g'\!Crre. · . dl'S.tin~ à prottiJrcr let! Iles BritAnniques 

Aujuurtl ' hui, <:ln dohore ~es d11eoura · .iuequ 'iei in,·iol~ y, 'impérialiSlJie fran
~e cl!'c~n.etan~s, pcllt-on -dtre ·que lea • ç~is . .r clle~(hA•it une pluo prML!miu~te 
uupér1aliste• a•• ' renonté ._ a '&llpru· dt>!hn~e. à conse>lidor un presbge b1cn 

Lei < Granq, > font la t'lUs~ !, ! 1 
Soyou perau~~e que .:ett~ PIU!c 11 au· 
ra e0mme dutle qu• le tempe nc-c~8une 
à te qu'Us aequt~rent Ja c~rtituife •le 
rouler le parunaire, la certitude de 
battre 1 'a<h·eraaire. : 

Toute!ou la trê"• que a 'imp<!&~ lè-s 
imp6riali~mes, r~pli~ sur leurs Jatr~ta 
eommo le fau,·e qui • 'appr~tt il. b<!ntla, 
doit être exploit~& par lu force~ d~ 
paix. l.~ts hommes libres ole tous Je~ 
p&Ja du mon<le· doh·e11~ penser .que, Jlt>Ur 
&ux aussi, cette pa~~:sc peut etre !_r~e· 
tueu~. Il 1 'agit qu 'lla ~:).elle nt prqtt.er 
du soulagement certain d~ maues pour 
1 'exploiur· au profit de 1:'1 seule J)rO· 
pagende padfiste rent.ahl(: : 1:~ pr~p3.· 
rll.t.ton de 1 'e-ffort de liMratlon de~ aer· 
\·itude.s konomiques, nationa}~. uto· 
rit&ir~ e!tort de libératJon d?nt 
1 'aboutiss-ement reste la Ré\·olution 
Soeiale. 

JOYEUX. pnèl'" 1:1 proie cou,·oitect 11 sewbterait cffritk. 
plutôt, qu 'arri,·és à 1 'instant do l'élan -------------:~-::'~':""::------------------------t.lécili.if1 chacun dés · dcùx · 'è Oranda ,, 1.-
fJUi menaçaient le blonde de. !~ur turhu· 
lcnce, S<l replie, se concentre, a 'octroi 1• ' 
t.c•n1•a 11&essaire à . 1 'ultime réflexion 
qui leur tJerUieltra d:e choi&ir' le point 
où 118 doi~nt déclencher l'attaqùe 
déd.llinl. 

Lâ Hussie so,·iétique a, au eoura do 
Pannée 6eoultle, pous&é e.~rleusell\ent 
at'a aralltagCI!. Hlocus de Berlin, aligne- . 
ment économique ùes < Démocratie& 
!IO{IUiaires: >1 e.Kploit.ation pa r lea d.hera 
partis tommun~tes dt's embar·r.u des 
déntoeraUes occhlenll~les, a\'an~e !ou· 
dror:mte en Chine, exploitttion rAtion· 
nello ùu nl\t.i.ouali~mo colonial. DaJII le~ 
démoeratie<o iml>érialiates, les 'elnqulè· 
mes eolottnes · eommuni~tes ont. repris, 
dans le$ vii lieux oun•iers, u que 1'on 
peut nommer exp re ·~iYelllent du c poil 
ao l:ot bête :.. :1Jlo~cou, f,lltisfa~t, ser:nt-il 
dédùé. à s'en tenir là t · Quitte. l con
quéri r 1 'uuh·ere au Marxi~u•e ~tatique 
AU, mo~·en de ce yu 'un in<:lHana·rlre 
ap.p.~t;;JOHI))è~ ,. ' 
Pll..Ciî~t~~~~., :.;.;;,,,: .. . _..,., ,.· ··-;_-- ·..o:-

Qu '011 nous pemle.tt~ ;rrtn·, douter ... 
Ce• a\·mtta.jles ineonleetablea n 'ont pas 
Hé sans sotile\·er d~s remous, des t mou
\'<lntents di,·era :. qui peu\'ent cxfliquer 
1 'itutui~tude qui peree 8ous l'a .t.itude 
c.ondUante du· l<remlln. · lnqui~tude de
,· :tnt 1 ' impopularité d~ So,·iets.e.n AHe
DIH~Ile orcupêe par eux. Inquiétude de· 
\'a nt le mystère d'une carence appa· 
rente .ct ~nell!>licabJe etes ÂJUêric:tin~ en 
Chine. 1 nqui tu.lc dent nt 11. n~ea&it.~, 
pou.r tirer pJlr.ti des \·ietoires de :M,,.o 
'J'~e TU Ill(, d 'ounir à 1 '~conomic amé
rh-:.iuL' un · d1:1111p d 'ex.Pcn~ion e-n };uro· 
pc Centrale. l nqu io>tucfè denntl 1:'1 di~· 
~iùcn•~c titiste à rehondiPetmeltf<~ · co1tti· 
nuela, de,·ant la fermeté flnl:md•i~<!. 
lnquiétude, surtout, de,·ant la din.or&ité 
des ohjeetifs à exllloiter, de\·ant l'im
poaaih.ilité économiquQ. de . l~s exploiter 
tous. Tout ('cl~ ~xplique la. n~~~té 
cl'uM pau~e d<'stlné~ ~ rcF.rouper leur8 
forees, à pe~er ~elles de 1 àdn~rsa!TI!, i 
déterminer le ,Joint 'T\Iln~rablè a ra nt 
1 ~ultitne attaque. · 

· L·impériali$1lll' am~rieain & ·!1-(lPliqué, 
pendant 1 'année &·oullie, la. pohttque dê 
f~rmlltl'. J...i! Pl~ ll MsrsltAll rf~'·&it ~~r\rir 
~urtout & unifier. lM éeonolllles dee ftat.a 
ot.ddentaux de m11nière l ~ qu ~ne pd· 
sentent, ccmtre ·Jes · t!Utreprisea. &Ol'léti
que~, un front uni. Or, il Stl))ble bien 
qua si la diploînlltie A eoups de ubr~ 
d~ g~n~uùx A.DJI'ri~11ina Alt réuaal à 
rattermir 1 'ntlitude des dfmocrat.iea, A 
les con..-ainere dea · aaibilit~s de rhia-

ESPERANTO 
L'El):H'raitlo .,.t le latin dt5 pro1Halre6~ 

e~Ue Afflrmatlon n·e~t pas an~ lfc-~nde, 
mals l't"xprf'!'>Sion de la rt-alit~. Parre qut 
la lanacue in.lemalionaiP. .. t r.lmplt, loKique, 
:i. la porl~e d:e tou$. il faut e-n f1i~e un 
ln~trumrnt d'fdu~allon d d'i mandpatlon 
des tra,·allltun. 

t:n <'C<'Ï TOUS ald~ra S.A.T. Amlkaro, 
67, annu~ Gsmlu-tta, Par16-t0o, 

qui · at à la diap01>ltlnn de• ltc~Ull du 
« Lib u pour t"u" r<'n~~IKntmtnb. 

COüu par torlHI!ond&tl<t : E. Rl!lm-t. 
115, a.-enue dt la Résistance. Le! Raincy 
(S.-et -0.). -

BoUaro, 1.000: Laullnaull, lOO• ~ J'. \"ala, 
100 : Sidoine, 500: 1. Crbuta, 4001; P., Aro
el., l&D: t:abu .... <on, 100 t J1. Jl!•n~and~t, so : 
V. Ciaro, lOQ ; Jf"IQ:O, 500·: J. FAirlln, 5~: 
!Il 1\fartinu, 100 : G~rrla li.'., M11 Ca mie
et{.,, 100; J . Putanl'e. 100: J. StfUII., lOO·; 
\'lia, lOO; ''lia JOD; Garc.la F. SOO; ·Ruet!" .. lOO; 
Lopn A.. 50 t LoJ:H'I E., 50; VIla, 100 ; 
P•~cual 0 ., h: llarn J ., lOO : Ha~ A., 
liO; Bal~an, 100: ~- Brlrato, 100: Carde, 
100 ; Ut.rlraud, 100 ; Brlacato, 100 ; 
100 : J.l~t~ 71 du Camaradt'll aU~ands. 
2.POO : Ch~pal3(n. SO ; A tutti, H i. Jul~* Gl
b~rt, tso: B~I•KUt, 1.000: l'nuli•ar, !00: 
Brunrt, 25: t'~.ù. 50 : 15ata~n. 181 : ras
~ll'r, . lOG : Brarll, 100: Otl, lOG ; Fa~u. 
ltt ; Gat,-. 200 : Oenrpaln. 30·; A.J . 1'\o• 
rtnl, r.o ! E,·erbecq, SO : l.ir ène. 28 : \\'an. 
rarter, 50 ; X.... 401: Jllnnl. 200 : Bo!ur
n"'• 150; Anqn~tnt, 311 ; Fa~re. 100; can
na~. so: ZuKn•~. 1011,: ~rath.rd, M fr•11e. 

Avis très important 
.~ tous not arms, abonn<'a • . ven

d.turr1 qui nour ca;p~dlm t del fond.l, 
utm~ez pour C•!l rmual, 1.6 mandaC
ctlrte d.e l!l?rUmenJ tt un. C.C, l'ostal, 
Jormul4 l.U8 B. -

Li!s (rais d.e uer~temen.t M sont qù~ 
ch 15 fr. au llro .de W (r. Sur wua 
tJO$ maltl/ats spécifie: bitn Jot.llfn 
Robert, U5. Quat d.e ValmJI, C.C.P. 
Patis, ~61-76. 

IHlliC, 0!1' lW nit jaftll~l ; li d.ltleectjque 
de, tgurn~ftt$ ••tr tdlcl!'lerlt 111bti!e ... 

C.pc~cllnt, l• li", C. F, a .clpql\é des 
sage~ de ~ ~gnl'!,~t vofont~. D11 alliancu 
~lrd~ule,~ ~e· so,nt- cl!~i~ nouoi~- pour les 
mtrnic:ip...,lit'és. du Ctobie et de Houilles 
avec: ft~t sociallitet ct les radicaux, .et 
contre re parti d .. De Gaulle. L'entre· 
ne du nouvel an entre Duclos et Geor· 
, ... Bidault l'l'est P.ut-étre pas étransé
u i cet é;t-~t de cho•~•· En f1it, le P. 
C: .. F. Kt aujowrcf'hw 1111 pfrfi qui sou
t,illl't la, 11\~jorité s,o.u•unemclltale des 

• c~~~~~~~~~ 
fQ!rece : Il peul i t<lut ln1tant 

enlever son appui, reprendre e11 mal!'• _lee 
crypto-daliniens de l'Union RépubhC11114 
et Résistante à 1; Chambre, qu'il 1 '(t-· 
dés aux radie~u~: et f;acâsur l'infho~enu 
6e l'emprun.t dans 1• chaos dca i.utt•• ~ 
claies. Thore& et aes amis occupent au· 
jourcl'hui la petition la plus favorable 
qu'eurent Jama)l dts maitrts-cha·I!!~IJ : 
Ils tiennent dans leurs mains l'averli; d!l 
gouvernement. Lorsqu'olt c:onnaif. l'lfY'• 
portance straté(ique de la france •ur· 
l'éChiquier · des Imperia liames 44 I'Ou.C!tt' 
tt de l'Elit, on comprcrnd · que ce .pays 
~t ainsi actutOeiftent run des atevts l,a 
.plus. lrnporta11ts de Stalin• da111 La ?ipl~ . 
mdl 1ec ' t• des · conso"!milf!.UI'J Jntu· 
'll~thï üX a. ch r a 

arc Isles 
LE NUMERO 2 EST EN PREPARATION 

IL PARAITRA IMPRIME 
Vous -, t:rauverez : · · 
P~intleme,, Nlhlllstne, Allarehisme (R. MICHEL). 

- Anareldsme de Conl:ieils et Tenda-nces <FONTAINE). 
- L'Anart'hisme aux U~S.A. (SAVOY). 
- \ oropos de la R évolution Espagnole <Réponse à A. PRUNIER), 

tGastan LEVAL). · ' '. r 
- 1.~& minorités a.:lss:wtes <PARAN~). 
- Hopiques, Scientifiques et Libertaires <PRUNIER). 
Le n uméro : 

1 
P'rant41 et Colonies _ ... ,. , , _ . . , .................... . 
Etranger ..... .. ... .. ... .... . . , .. . ............... ~ ... . 

40 fr. 
e8 tr. 

• Abonrtemen1t par 5 numéros 
France et Colonies ................................... . 176 fr. 

200 :fr. Etrangell' ........................... .. • .-.-•.• • .. • .. • .... • 
Abonnement par 10 num•rot 1 

Fra net et Oolonlila .... .. ... . ..... .. ... . . . ........... . SliiO fr. 
400 fr. Etranaer 

Serviee de LiLrairie 
.CE Qü'ES,'t' I.'AI'\ARCHI6ME 

BROCJfURts 
F.A.. ; Lei a.narcll.late• ~t le prob\~me ao. 

dai, lS tr. - P. ~nard : le fMEralllme 
libertaire, 10 cr. - A. Bnnlemll' 1 I•e6Prlt 
libertaire, 6 fr. - 1\.ropo,kine : L'a.nsuhlc. 
son ideal. @.a l'hlloeophle. 20 fr.: Aux ieun'!e 
gene, 12 cr.; Le gouvernement rèpré$entatiC. 
1.2 fr.; - R. Rod'ltr : De l'autre rive. 3 rr.~ 
1'. •·ourtr : R~ffexlona sur un motldc nou-

l veau, 5 ft. - E. Rothtn : La poll~lque 
eL 1~ polltlctens. 20 fr. - Barbedttte : 

: Pout 1:a Ju&Uce économique, 10 fr. -
· M. Bllknuni.ne : L'organ~atlon de l'Inter· 

nationale., 5 Cr. - Voline : La rê,·olutlon 
en marche. 12 fr. - '1!'.1 •• : L& Jalcltê. 12 rr. 
- A, Frank : La Coi'J)Orauon, 12 fr. -
E. Redus : t•Anarcble, 12 Cr. - flnotu& : 
Aaturtea u . 12 !r. 

ETUDES 
\ 'oline : La ré\'Oiutlon lnoocnue, 2'10 fr. 

- Bakounine : La Révolution 110cla.lè et la 
dletature mll!talte. 165 cr. - Paul Gille : 
t.~o &rancie mttamorphoae, l OG fr. -s. Faure. ~ Mon œmmunlsme, 260 . Cr. -
G. Lc!'·al : L'l11dispen&able rholutlo~. 1&0 rt. 

S.Y~DICALlSl\IE 

F. PeUoutlu t Histoire dea Bouraee du 
Tra,·ell'. !!!~ fr. - r . B~snlrt! : L'~thiQue 
du syndiraliame, 75 !r. ; Le Monde nou. 
\'e&u, H O !r. - F.A. ; Lea &llarcll.Jates et 
1'8.ct1VItl! S)'ndteale, 15· fr. - E. Rotot : 
Le ayndlcalla!Dt tt l'Etat. 12 Cr. F .A. : Ce 
Que tont cagner lea Concttonnalrtl! : 20 tr. 

CRITIQUE& SOCIALES 
Rblllon : La ligne du pro~ et l'inter

prétation marxiste. 3 fr. - E. RedU. 1 La 
pelnl! de mon. , Cr. ; Le mariage, 12 
lranca. - P1oudhen : La jultlce pour 
tuh1e par I'Eglllle. 3~0 Cr. - La ~\·olutlon 
eoelale. 300 fr. : Lettres aux proprlêtalrt.~, 
300• tr, ; Principes d'Of51DI5&tfon politique. 
300· rr. - J•. Dukl~ : Economie dlilrlbU· 
uw~. 76 cr. ~ Clar•" J . : La ré'I'Oiutlon pro· 
chaine, 100 fr. - E. fkrth ; Guerre dea 
Etlita et guerre des rla.s.sea. lM tr.; Du ca. 
plt.lll aux réCiexlOII.I aur la violence, 120 fr. 
- PradllS <en eapagnol) : La crl.ae del 11<r 

, dal!smo. 50 Cr.; la r@,\'ohlclon y el tata· 
1 

clô, 100 fr. - J . Bumharn : L'~re !Sel orga
nls&tt!ura, 300 Cr. - F.rne•t.an : La contre
révolution éLlltil!te. 15 fr . 

SYSTEMES TOTALITAIRES 
c.A.A.B. : La. Bulgarie, nouvelle Dpa. 

gn.e, , 2~ rt. - Dnlcf R~UJ~tt : L'Untvera . 
ron~ntratlontlatre, •so fr. ~ A. Koe .. ner: 
Le ~ro et l'Win!, 200 fr. : Le Yoghl et le 
tolllll'l~alre, 180 -!r. ...... Eucme Koroa. : 
L'!~nftr organw. 300 tr. - Je&n Taltln ; aw Patrl& nt l"ront!~i'M. 1110 tr. 

HIS t'OillE 
~•1 · Hl6toire de la commune, 

!00 !r. -- Kropotkine : La Grande·. R~v~ 
lutJ()tl, 46 tr. - Gallltr-Bai&.Sii-,... : ·t.toft 
Journal ptndant l'occupauon, l'lO fr. ; Mort 
Journal depuŒ la Llbérauon. 110 fr. : Mon 
jOuM'lll pebdanL la drôle de J'Alli. 140 fr . ; 
Le& Trol• Hêtos, ·180 rr. - lA crap0uillot : 
Hlatolre de la guerre Hase. ll. 2~0 Cr. : 
1tasc. 2l. 2M fr. : ltasc. 3l. 250 rr. - s. F.aur• 
S.'\CCO et Vanzetti, 5 rr. : 

ESSAIS - PlULOSOPHIF. 
H . .!l7nt't . L'Amour Plural, 50 Cr. ; ~ 

ap!)arlttona d'Ahllll\'~a. 60 fr. ; La VIe 
~ttmene. ~o cr. i CN!J)U6Cule, 130 cr,; oane 
le Mortltr, 120 tr. : Amant ou T)'ran, ltD 
fr.; Songes prn1la, 120 Cr.; Lt SouCehé eL 
Je Veaton. 120 tr.; Bouche d'Or. 120 Cr.; Le 
Sphinx Ro11~. 120 !r.; Les Esclaves. 15 rr.; 
Juaqu'l l'àme. U fr.; Ptttte causetle sur la 
M(e88e, ·2S fr.; Dftennlhleme ou · Llbré Al'· 

. hltre, 20 fr .: Le Père Dtor~ne,. 60 :rr.: La 
Tour des P~upl~. 260 !r. - Mul(atull 1en 
eapasnol) : P&lflnU Sflectà, 35 tr. - o. 
Ptl.d.aa cen · eapagnoll : Antolcgla de ·t>cn
aam!tnt.ol. SO fr. - \'l~né ci'Octcia. ·: Pactt 
Roug-es, &Il !r. - llfllx ISI!'rn~r : L'Uiil~b&. 
32S tr . . 

PHl"SIQUI:, BIOLOGIE, SOCIOLOGIE 
Bueluter : P'o~ et mau~re. 110 fr. -
lf~tl : Hl&tGire de la tff&tl~n. 400 cr. -
Darwin : L'orlrtne clet~ tap~~. ·aso . Cr. -
T.-H. HullltT : Du ànge ~ J'homme. ISO rr.; 
Moise ou Danrtn. eo tr. - Lally : Ou dn~ 
prlmltiC au couple modtrne. &0 fr. 

REVUES 
La R~lutloc Prol•t.arlt11be.· 40 ft. 1t nu

muo. Pen* et A et lon, 30 fr .. D~fenee de 
l'hommt: 40 fr.: ~ut1u anuc!lt~tu : 4D tr; 

.. !DAGOGIE 
A. l61MDDt 1 Ofte exp~rl~nee d·~uettloD 

nouvtlle. &0 Ir. - S.A.T. : Graarnllt.lre ~e\:1~ 
rantl&té. 120 tr. - G, Glroull : Cernpùlt, 
2fO fr. 

EDUCATION St.Xt.:ELLE 
!I:EO-MALTlllii51AI\ISll1E 

Denldk : La maternlt4 (grtsclente, 60 ~r. 
- J . Mareatao : L'éducation &exuelle. IBO 
Cr·anc&. · 

Pour lU trall d'est>fdlt!on. Joindre 10 rr . 
par 11\Tt 't 10 tr, · par broehure, I)Jua 
to tr .. par enr01 reco1:11mandtl. 

Pour 1U pt.Ja &Ulm que la Pranct l!ll 
les eolonlU, 110111 deaader 1~ ruta Pout 
J·~~lOil. - . 

!~:OUI De ripoll4rOIU Ph dea ptrW$ ~ 
tal.a If le eolla o•en , .. rtet~buaalld;. 

fln9o1llt les CcMI t. ~ ~rt. ~~. 
qàat de Val!!l.J', Nil. C.O.P. 16el-'N. 



U . Ul!lTAil! 

lLU'JfTIES OlU 

et l'éveil des peuples (tloniaux e (Oionisés· La vie 11'e.st pas drôle en Italie 
• ~:~ASCJSME PAS·, MORT A 'Phtoi•. Le 16 o~tobre 

~ · · - - · chrruer, yne ceni~IM dt 
f.m~ne' et ~'•~th~o, ~u i ma.,iffttalent JIJcifiqu.ument clt
V4.n•· lt P;., .. tlne, fur,t"nt lllollllit à COYpS de b9mbes !acr)'-
11101èl'tl1 pl!is 4- çoupJ de· m~tr~qu~s , tf finaleme-nt par det 
f'tu~t de ,,rv,. q,ui ont <o~u\4i da Mmbr!!Uf4' blenuru, eot- 11 
mort d' un ~Une· ouvritr de 2..5 ens, 'IJgo .Schit no. 

d.lrt& 1§ ~ltP!. 19\ltO aJopÎPIIÏOn à Ullll vit b!.!!!'l.aÎI\4, W fu,t 
'hli q.ui .oyvrit .la po~t.t .au~ (Oncesaionntlru étr~11c:cn, et 
.p•rtlculihemç nt· n~·Mnflri~aint, Sa dbp•rl.tiqn, aopr•• u"J 
ICII\S!IC sé>rle do &;rinleJ, n.ait laiué 1~ eomp•~:nia11 à coutea~o~ 
tire pour lo partage do c:e. « lac de pétrol11 .li qy,'ftf le sous
sol v•nt:rutlien. 

LES· bYé,nem.fnl& ré"eluHon!l-.in~ 
~vi Je d~roYle.nt dus I. monde, 
il f,>4rt l';llil~,renc:o am.émic:-.ine .t 

li"UM q_W !.;.& fiiUeÏ Lot IC!ll''el'll, IDO'lt ll!IQn

tnnt d'ul'le mAnJ. r!:! fén~riq,ue ct"e' !i'JY.Is 

delt')nnoit te& peupl~, i, po~laûon, "'·ri· 
oe.l•· impertf>nle •o~t a~oaihl•• à la hat\e 
r,;volutioonaire. 
Q~ no~;~a !'IQ~' peru::hion& aur· le IIOrl 

d~ peupfe. i.nÇ!oc:h.in.oit, aur ce.lvi di•• 
com.mWI•utét; ethniq!.l<tl tud·driu.iMo.,_ 
!!'Il •ur qly'i, -ti'!Jfin, du, ~uple c.!lino_ia, 
~Il Ç<!'llalate p~li't.~l&t' une vie dyre, un.e · 
"'~ . Sll!,l~r~ ci'i.•ictuité, ~an4 lou4 .._ 
lnetantt. L'hcunnt.e de couleur, ua.ervi 
hnpi\oy•blemeo.t pa.!" u, c:ol'lrénèret. 
P'ivilégi•• •~ hbitudea patrlarc:lllet, 
a~Q( drg!to liocl!!.ttll,, <tal un.c:lté 'de aen 
indolen.c:e çliltlaliq_l,!e ptr r.. eolon qvi, 
•ou11 un del m~laain, ellÎfo de lw, q_u'ii 
e~enee aes e~jor.b " ·"' rylltmo dUI mon,.
cle m~e~l'l.e• 

M'Acis, à ,.at,..; d~a &mbitioll.t, d'il'lt&l~ 
tllttl.t "'"al,om'i!-ne ' d~ mê.me ~?liCe, et 
d~, lutte• a.ou rno·he•. clip~c!l:lll.lltiquu, 
!ic:oflomique•, n>ilitairu d'~s nation, ode 
proie • ·~~F•ehlnt; des, 1ph.è:ru d '{n. 
fluttn«, il y cet h<!lil d'e l'homme de 
couleur •·eoti endorn~i ton11te011p1. e.prù 
ré,vt.il cie l'hom_~ . bla.nc, r~v•il qu_· · la 
~OI!lcu -:_renee d~tt "'fr lU! da Etat a qui ae 
déehircnt aie~tct~li~mt.>lt. contribue & 
tthnt~Jer. 

Cet éveil ea.t. ai aranc!', en lad<l'l:.htne· 
~r exemple, C!jU:~ 1:1-.o.D"t n'ac:c.eptt de 
.-entr•nr .diLnl ~on palft qu'•v~ d • f:I!An• 
.1.-;o cua.nti9. d., .... Piln dl!l &,9\lV.I:'nt• 

rn•n t b:pS<lia, q11a.nt _..\Ill dim~D.Iic:uu: 
cie •on empi~ 'd1~n •. i'Uni o"'- frAnçti.a.e. 

Cette preoc.c:upati.on ne trompcll pe.ll'
toil'ne., 

A côt~ de •o~ pre•t ii• et ~- •on ti' 
, .. , U T a eb.e&- c:.«e ttt;e, c:oul'9llnée 
de•u lu c:.h."l<:41'lotrie'l ra c:ra._int. cl~ 
l'opinion. p.ul>liqy_e, n<)u; p4.1 .. :ul.eme~tt 
la crainte du. 1ft<~t4.M<t aov{itit~Wrt av'"' 
Uqud Bao-0-.ï JMIUI't'~ eou~r la. P"H,. 
en de\!.x:, m~, la crainte '*e t'nommé 
m;utériel.IZ', 1_\'tairre,. à. la de!lti\lo-n, m!ll~
uiM, l'homm~ do~t de• ntiDiol'la d'aq,. 
\~."<>a Olll ~~ raeiè, êm~~~· ef ma(&.dlf, 
I'ltoll:'l'"• qu i ll'!II.Vl!.ÏIIe daru le1 r~li·re~ 
d~1111 ~~~ minee ct~ ehl!-rb~n,. 1TaJ)1 le•' 
pla:n~t~.9tta q• ~aoutdtouc. 

Ce m~me &voiJI ~ ~l'llc<inlF<!i en Chi. 
Il• . -~• pFhil'éKiêt que foutlen.neb.t lea. 
~~~~hiU de t& Chine Jl@.t[onali,~ no 
~·J~n.,nt p~ t~~l~m~t le• u1Caa~1 • ~ 
••?•,.al pro-aoy!ebquo Mao-Taé-ToU!nr 
Cf.Ut pa.rlenf de JUC•ment 'du c.riminel~ 

La « Helmin ~ 
S t m b u n " dont ~ 
nou·~~ reprodui~OtUI 
cï~contre un e_:~,ell1- ? 
pl.&ln', ~t un jour- -t 
nal ;marchlste Ja- ~ 
p<lll3.!S tirant a *• 
80.000. Da us cet • · 
~xcmpra ire ... etè re. 
produite une man. ::_, 
ehHU du " Liber
taire "· La Fédéra~ 
tioLI Anarèblstc J3~ 
poaai~c \"Oit gran
d.i.r ohaqùe· j ()Ur sou 
lnfl~i1~. Lu 45 % 
d'abtten~tollS ~ns
tal èes au;~o:. dern,iè- 1, 
l'f'S é lee! ions d.e- c:e 11: 
pâ.ys en Umoi- "' 
ment. 

de JNe~, d'a ~liti0111 d. Ua. ConltÎhl
tion, cl'ab.:licatiQn du Kouominlanr, d.e 
ré.orwui'ta.tioh de l'a.I'M&e·, cie 1.- ml'in
miloe r\tt' blute. l'•drnïnittr-.t!o~, d• ri
forme aaru~ et de f<n"mation ci'uQ! 
lq.'~••m.eb:Uin.t de eoa.lit.ioa. cl•mac""~i~ 
que t c.e qu'ils, c.~raiane:nt 4-t,lrlout., ~'es.t 
la pro.., cie, la terre Pa-r de~ rrtillianll dJ. 
pa,yu.ru. c.hinoi• .oua-•lim_en.t*-• en cl•
hon de la l'~g_~mcntA'Uon ._ cf~me.e-rat;. 
que. •, et c:'.,_t pou•l"flU.oi c:cu p.lfi" ~lô~i~t, 
et~ a. propri.~tai rea fon:ciert ~~tlrl poJ.tè.dcnt 
se' oro. a: •• -le\'1'111', -~J>4r~n.t q__-.. le: tra.n~
fert d~•· ~"oÎI'J •'•~Jf.,ç~J&l c;tin• l 'o..-. 

Rtcnnnullt u11 rétitteUur ft' ,, Vmtl•ti'tmit:rtl qui St urrèrn,f u.u,otJr ile 
Jf·Îf.a No'iJIJ ,. ~id l'oçcdÛOH at Ul!'t'on~ Bd:tniKinl' ~t d~$ r'prùertiants tÜ la 
Ù~r mrjnmt ca.m.aradl' rounr6ilt. qui •" /nte-r~ti"nalt ~pa~r l'l'""'.f'lt AtM~· 
-r:•n,it fui so~< pa_..< tt ni &ttutll~mntl ~clo. Pa,cluifJ~ d"'' dl CaflrrrQ., fr.ZU 
'~'tr.rttl datrs un ca1np ù "tugrh m tl u dn.'rl(Jpta fqr ! tf ftrt!f'r' propa
l ttJlit. Il ( rti dn111ttJ l~s i~tfornlatia>ts tnHb d u lU b ,Cn·tllt_. dt_ .Vala
sttinmtu : lt·sta li ttu:"s Ital.. nt s qui itau'lft al• 

lis tra: ·ailltr nt !Nu11ta11i1. jusqu'~ la 
i tJLJil·m.e guetTe moudi4!t, la fit.t<TI 
la plus marqJLalltt• t~t cûl~ ;, !'.litait 
MttJâciu qui· tiirigtait .1. lositr la rt
vru " 1 düs n tl d liHitit~tit·,. ti11grul 
Otl doit [4 tr!J4.ttetii;H dt plk!ÎI'Uft l7U· 
'f'US <Jnareltistn. L& gu1rrt lt l'int·o~ 
si-?n. p11rfa. un grtnJt cottp aut: groupn 
tt 11uJ· }nL'bltcllfÎOH.• d.t!ll-trelli$tiS rott

HMitu .Vusdciu (114. mtf.riMtt1tl 11t 
mcurut trois mois aprh 'Ct(!LfJIJti~·lfl 
TH.• SI. 

Il c()l/r;hcrait t1 1111( uuu1 Jcit.ttli
fiqut qt~e JupprillltJ Am•a. P11ul:u1 ct 
typr nw .. <c:.lin d& umml, aujcurti liui 
toutt pui.<.<tlll( f tif Ro1~maHit.. lA 
Rou'frMitÎt a sans doute tu l e scrt le 
pl'u:r misùabl' d, /(Jut l'Orin•t l!d~ 
~t.ll, para Çtt'tllt tost tme 1111tio" 
tn:rill ettl". f>4rce qll~~llt. nt lœ j Olie 
4, Pil~-·d~t· du troupu. rtiSUs t·trs 
/.4 ~farrg'ril tt l'Au.trielit·, p.tru ~tu 
lt fJtNflt TIJTlltf'(J I' II, tb~ f!Jint tft '1/U~ 
tt!otiqltt _ If li11guisti~tu, n'4f>f!artitnt 
pâ.S au ramtau sla~·t. Varu t.n ccndi
t iflll .f, le .\!-?u'l'l'1111.'1fi A~tarcltiJttt Rou
;,ttrin, qui a rou tradifiCif , o;H.t ftJr
tt~F.III ttahlit qur ctllt lu ffll1tt't't
"""t btllgarr, tJgo•liu . Au 19• silelt, 
ltc morw'tm,..llt dnarcMstt rotiWidi, 
t tllt(1'a $Cit t1r(t;itur dm!! lts urtln 

i A NOs; lECT'IU'ItS 
A NOS AiONNliS 

Tou te demt1r.d~ d« ci!QftQtmtnt 
d'lld.rttat ne · poutrlll dtte P"ltt. ~" 
C:OII~fdé~OttOn qù'Get.OITtJ)tl(II!Û d ' lin. 
ttm.br4! de l& /r'. ll en uro d.e tn~me 
'(JOur t out"E lo€th'e nécu!Hant u.M 
rt!pO~t. 

1:. G«nll\ 1 lloL JOT:l::IJ-X. 

LtZ • t4i.r-s J 
l t tt trt't 1 tl ' a l F i -
lJ!t. Lti c mm:~• ~~· , 4 l' aa~tl1'1 dt 
l.: mort ü Msucit~i , dlclarirtttl qui 
utit 1/Mrt itait fa tin t!t. l'IJnarclrismt 
tn Rollm'~r.rt; li ils nt ~NJ{ithtn.t 
pour diurh!itu aN m,urmrttrr ltJ 
ani1rclcisU.<, lts rtprhurtattt c()ttWu · 
uru hantle J'ivra1rus. 

.\'t1t,u ca..m.ua.,u 11qu.s i"jcnn~ 4ga
l~ntnrt d~< ,.,.aut·lmtlfl " kttltf&ttÎIII· 
rislt n t!.'Eutn• Rds;is aujoud:'hu~ 
bnigri nr l. r-:t[Jtl1t, mèu~·lmtnd tri-1 
produ tit Ï: .fl!atcl:rsme_, qui a lti, lu~ 
41/SJÎ, düpnû fdr la dicfltt:trt i4 
ra.uku. 

" l/1u nstail plus fU 'à. fuir - ter
'nilté Ht1/Tt (t!lttiJf~l - <!l dt pal'' " 
trt oui ir n.t fJdr Wll' ':JÎt trrarrft ~ pa_r< 
la faim, par lt camp dt com:-.llllrt:
ticn, P<J_r [.c miûrf', r;utlqun mie(ft-J 
tÙ lihtrti Il. 

(Com!nunlq_ut! pu C. R.L.\;} _ 
. "fraÇ. : SA'\ 0 1 • 

Um.Miita-NO'f-a I~Ü. -t9-

dr., e'~t-1.-dlr.J daa11 .._ ftl~t de leut:~ 
prî.il~e•. · 

Dant UJl .,.,... w lu ,.ma.., ton\ to>q.& 

la_ <;O\l~ ~"' let.tlré qui e:-umule le1 du-
1;,_., de n.otablot, d. a~;oo p:·ot?,.;~~lY~ ~ 
d• puY"-mo,ur, eet 4veil de, 1~~, Çl.i:ne 
d9ptPée_ c:fl&n.a· &an. é,vol ution depul~ dct 
~ioèek, po~ dê.~col·ma.Î& le proJl,JèQ'I<!l d. 
L'•v~i l de toua l.t!1 peu.pkt.: c.<)~onho~X; ow 
C:ol'&rtfLM f>t <fo~~tJ\~ ~n, •.-')<Il d• ~e 
qy,'if~o 111~rt .. n~ ~u Foeo'~H. t .... wiqu.e, 
\qéa;al, elie· lia ~'''olu.U<>n mond.ial:e li.bew
lai~· 

:ZINO. 

Av~~; t!'qdttur1 chal'lé• dt d •. "' ... ' !41 respo!'ubiJlt._ de 
cet! nt~nin4t, 1•' poli.(o' t ntlureliHfttnt .rilpond11 en i nvo~ 

qu11.t 1·, llésftime ~''""· 
le fuoniraille• dt 1• dc'l,..e ont ëlt t .uiyicJ p., lciJHt fo.yJ.. 

t allmae à J,O,b'OO _pttlonn~s. Notrt jevne ,...,.,,dt Cori 
j,ün.ot. a h·••~l'tu4 l1 f0.ule au nom d.\1 ,c roupe d'at~.dtns Par
f-lltn~ do.nt· Il lst •l!temb .... 

• A QUOI SERT L"ARMEE ? !.e mini~tre italien 
· - - do la Defe.n~ Na. 

•iooalc, il si,n~?r PacciMdi, ne cli~po~e poÙr s.ts ser.<~eÙ qut 
die 262 millïard~ de lire~ tellv. 130 milli.~rds de fr.). EAÇore 
<:-e budget ll'liserable comprend-i, 40 m•lliitds ~our la sen
d'arm.erie (c:;ar~biAi~rs), 14 rnill'iard~ pour le~ pe-r.~lon~ . 47 
m,illiàrd~ ~r l4 paye dt~ ouvners er employ~s en surnom
~· dant lu u'i~~ tnte{é~S<~nt l' armen~enr, etc. , etc. Reste nt 
84 ro"~llli~rds de fires pour cowrir les d•pei"'SU d.es servi«s 
~niQue•, t'entretieh et l'èquipeo~~nt ! 

L• nt.rn~c:hement d'ur.e 8U?ftier ~®te 102.000 lires, lt 
mur•iturl! 300,000 li'r~ par an. « Que voule z: -vous ~ut je 
fa s.s,e 6t '84 miUj,vds ? gémit Il sîsMr' Pacciardi, ~~ j ~uoi 
~oo.ll'u-vÇY$ (lue· .se1">~e li ,' '•'ïd•cule force armëe qu'on peut 
evoir poo..lr c,.o prix ? ~ · 
~ t~ cçnc:l:!AiOI'I losiq~,~e d'li ~e~ lt~enlat •(?(l~ a été tir! e ~ar 
li Lihrt1rio ' <N 3- 11 1 ~48. quo ' ré(lair>e la Jupptession ~ur~ et 
ail'l'll~l• <tu budfet çè la au~rr~. · 

. , LA DEBACU: ECONOMIQUE Lt ·~v•nu ~§ 
' - - - - · tlontl • îbl••n 

••- utimé il 75' p. unt If l•s dépôts b1nuir" .i 6S p. cent 
cl't• chiff'~• d'.annt gu~rra. la Jpycr de l'~tlel!t nt I.!IJ!i
neur de 100' p. ce,l'l 1 ce q\l'il cJt i l'ltrlrt,tr, .LJ proc!ue~ 
tion ~;1icole tlt ~ .. .,luét i 8? p. c~ rtt d.e l'avint ..,gur.re ; 
lollt 1toc~1 4t grain~. à ,50• p. c~n l ~~uleruent de l' ,,onsom
mltoo·n noFm,!!<e, E~t un Hl. la, çircyi,,J;on ,mon.t:~ ·lr" a lUS- ' 
me11té· dl pr91 . .d• ZOO miHI~•d's de 11rQJ, 

li.• !;!IIÎft· dtt ~aMhucUoru •1fvAha .it~ ,licnnc1 c1t f!!périeur 
i• 30 .11 60 P• cent i ului des 'chtnticrs ~~~•ng•••-

L.a b~l1 nc.e, du (0!!\'l.,..tl'<t' ntéritllr (•·~!'ott•tion•-imporh
tlt"l't) n·''t tt malneenut po,iflve guot p~r de, ""'""" de 
«1 dll"'~tl'..!c » (vente· ~ l'èttJn,tr n-dcnous du p•iz ~ nté
rièur). Ci l'tt ,,a,t·icru• etr d'tift.11.ro~ commune • te~ua l'et pan 
'"'C!Pt•n•l , 

U y lllrflt '" lftlie pl111 Ôl deuJ l'lilliona dt aua-tr.t~nil. ! 

Tempêt~ aq V é.nézuela 
' ' 

• ON.~ « IŒV01.LUTION > Ql.Jl SENT LE 

'

ETROLE "' Le n:'QU'>!II"~t « revolut ionn• lre: » ~!Ji 
» ~e ·~tt e,-, cour& dans ~ pays r1el,_ en 

petro le j;lQUHlli t Oi~n r~ltrvet - c;jans le feu de~ premier$ 
iC'lur$ - de<$ slJ!pri!..e~ dè5~,gre~ble~ â qùe lque!>•t.:ns de' 
n~,b~ux. bér.ëtu:•oiiros. ac~vels de )ïndu5tne du n.t~phle ; 

. ~ ~i~, s,e. résoudre dii'IS un el-lange-on e-n t da 1114i tre~ et d'ex-

E11 1948, l'a St~ndard Oit a invuti· 50 million& dt doll•n 
c!•n• l'nploitJtion d!! ~~~-n et fa Roya~ Outch Shcll'. 150 
m!lliof!l de dol!,,.,. D~ çompasnies d't1$~J~•nccs cut~dUnnos 
ett ylnkl:ft ont eonstitvé à N(w~J'ert«:)' U'l' nouvc1u sroupe 
1o111 le tl tl't •i11nifk~tif dt ~1-!çll C~r.aibcan Pctii'Oleum. 

C'otst ~:n déflnitivt entre le groupe Sttnoud' et f• II'!!!!IP• 
Shell. quç M d'éci!kra ~ le droit 4"" pe,uplo vénbw~lieft' A 
OISPOSÊR 'DE. lUI-MEME Il-

• DIVIDENDES ET POLITIQUE. L'el(~ésldftlt · · - · - · Romvlo Galleg<>s 
accuse. le~ pérrelier$ yar:k.e-es et· les ~léments r~actic.."ll''<<ir~s 
d'avoi r f<nanc~ le c~up Q_e force ~yi 1'., dêpes~dé d u pQU

voir, au moment QÙ il in$tituait une tëxe do 50 p . cent sur 
les bénéf!ctJS. « L'attac~ militaire d'une grande puis.sal'lol!:.e 
u trovvait au comm.1ndement ~ la 1"10\Nelle j~tc mil itaire, 
qui rtd ige présMten-.ent de r,ouvelles lois ~ur l' exploitatioo 
des pérroln. » 

Le pronostic· de notre ami Uao f~li st trouve d~ eo 
tous" points eonfirm,é. 

L'Espagne à l'encan 
Le « Nat•o..,a l Seeurity Couneil '» e.xptimait nas .uèro ou

verttmer:.t cette op•n lon q ye « les ba!les espagl'lol~s consti
tuent u.1 des e lé>menh e~ent iels de ta stratégie g@n~r.lle 
dan~ la ~fen~ de l'Europe oecid~ta·le. "· · 

Ceci. ne pouv~ît ltre dit un~ l'us.entiment a~ ntoiM 
tacite de fn11co. 

E.n fait, du si~ge de la Ph~lanse (d'où il of-fra it, il y a 
Que!qye~ an~es, un mil li011 d'hon;meas à Hitler), le c Cau
dillo » a déclaré : 

ll Je me tiens à la disco~i tion de tous c:cux ~ui vovdrOI"rt 
défe11dre leur terre contre le pé.rll c:ommunis~e ». Et cette 
d~cl.atat i'~., fut soul ignée par la 11l~ite en ~l.Pagne de la c~
mis~ ion sp~clalo des for~ Arn~~&S dtpenda.mt du Sénat 
nord-iiméricain. 

On annonce que l'erwoyé !pècial de Vlashington, Mr. Cub
berston, rendMt une visite offic ielle <lU gé..,éral V igen, chef 
d'Etat.Major gét'1éral de l' armée frai'\Quiste , a urait f'lé~QCfA la 
ceossion aux f0rc«S nav.ales des Et.ats- U11is des bases de Hv!l . 
va, Cadix, Corthagène, Valence, Barcelone et Mino<Qlle, ain
si que 1~ co.,structicn de bases- aO:riennes wr la côte, sur 
les pla t e.!ux d'Aragon et de Catalogne, etc. En échangE', les 
U, S. A. sc ~r; ient engagés à rén•biliter Frar.c:oo dev~nt- l'opi
n iOM, à feumir d 'a rmes et de munitions l'armée fra..,quiste, 
à réontégrer I'E~2Sfle dan~ le:- p lan Marshall, et à' la faire 
oJdme ttre dans la Sa1nte-AIIianc:e occ:;idenule. 

Ces d ver~t~s données, que nous empruntons .i t.;n artide· 
d'Umberto Marzoçchi dans <( 11 Libertario ~ de. M 1lan (2:~-
112-48) sont malheureusement lrop vraisemblables pour Q·ue 

"1\>U.S pui~~i()ns nou:5 faire· H\Core la moindre [llu.~ion sur 
l'.anti(fnqui!me p!~t~i~ve d~ démccr~ties occ idMt~l-es., 

Quant .1 Franco fui-m~me. i' s'est toujours JYV:>nlfé di~
pos• à vendre sol1 tr>ée. et ~n pays au plus offrant et a u 

• u<pit~!> ~ .- ic iV&Il le ~- cam•Ci!de Ugo F.tde-li ..da~ 
· 41 Umanita Novà » du 12- 12.- 48. Et Il t r.l.ce co.'l,me wit le 

s,;;hc!ma da~siQU& d'un pronunciamiEnlo à la sud-américaine : 

dernier ~nérisseur. . ·~ 

c< Quand un peuple c.hcrche à 5E liberer du 10u~ des 
»< pétrolieo-1 - dQnl le~. gra11de~ conip.;.gn•es ~xcrccnl toutes 
* sor~es de privi,léges - c~s mime~ compagniel, scutenuu 
~ par leur~ IJI:l1Ne;neme-nt5, provoquent l '•ve•~er+.ent de q u-el
~ Qve soudard , do."'t le pre~icr gest e e~t de signer une 
:.> concession de QlJa,tre-v,ngt -di>< , neul am, avec ex&mption 
» d'impôts, w dé t rirnent d es « ptone~ " et à l'avanhge de 
lli (t!J)( qui Ol1t fu~ai'IÇ~ ~a « reve l te ». ' 

CHIFfRES SANS COMMENTAIRES 
Poureent.af)e d'au.g~talio.-, p ar rappot1 ~ 1936 (A.-.

nu~ire statistique de 1'8p'-Sf1t', c ité par « Recor.s truccion )), 
Il -461 : 

SALAIRES 
Ouv;len ~gri(olcs • .. . , ...... . .......... ... . . 
Filatur• et IIUigc . • - - - - .. . ...• • - • • •••• -. 
Mineur~ .. - . - .... .. . . · ... , . . . . - - . . - .. , · • • 

18 % 
65 % 
44 % 

Il est il cra l t;~c:f,.., 9u'i,l n'efl soi t J>'"l1i, une .fois de p1vs. 

1 
LI prindpale questio.., est : 

PRIX (il la· tut~) 
HYile .. . . ... . ..... ... . ... . . - - .. •• · •••. • 525 ~~ 
Ri:r ......• . . . - ••• , , · - • • . .. •. - .• • - • • • • . 350 ~~ 

Parmi 

tl n ~et""Viceo ·de 
cite œntrôlait l'état de.s """·"- -. 
commt n!iq1uait se.s ob!'en· on~. 
t 'eruemble de e:ette org~nisation 
~anita ire fonc.Honrr:~it !<.OU~ la din•c· 
t ion du m6deein--ch('t du di~pen !<a i.re 
in,!t~tHé dan!- la clinique ce11 trare1 

<fU ~iège de Ja Société, 
l.!!s tr:wailleurs malades perce· 

vaier,lt inlê~raten1ent leur sà)a,ire. 
Ou me~ures d'l YJZ"iêne ,-in ~rent 

compl~ter k~ me!'l!·r~s ~anitaires. 
Oan$ Je~ ~rni!'es , ~~ - lm;~bas mo
dcrn~s app:1ru•·ent , ~n·et g:laces-•. s:~. 
v€m, !-('n·i~tte~. etc. -. De~ d'ouches 
fu rent instatf~es dans les ateli.e rs, 
une p3rtie d~s dépôts, e t pour le 
p!rsooner de!!< hureaux_ Et, chose 
qui o'ava it jamal~ th~ fa,ite, 1~~ 
tramv.a,-s fu rent d~~infect~s toute~ 

les "'emaine5 . 
~ f 3Ïs }' e!<-pri t cdJ'entraide allaif 

b'"aucoup' plm; loi'n1. le diman(;h~. 
afin, de g~goer dtr temps, Jcs ,-o~ 
lor.tair('s t raYaillsient gratliit~.:ment 
pour prépar~r les \'Oitures C:Jilf~ l'on 
commençait à réparer k hmdi- le8 
~parations faites, les. travait1etl>n 
des :r,teliers r~ondui,~art>.Jilt ,-o\on\ai
re.ment les \"tlitu re~ à leurs èfpôls, 
afin d 'é'l:'iter à leurs, cama,rades 
conductt-ur~ d~~"'- · ~dérang·!.r 
trop :ôt le m.;uin, pour ~.ll('r ~es 
chercher. Farfoi~. ceux~cl - - · !'rlè· 
naient voloo\aiw!mem~. eCI dehors de 
le.ur~ h~1He5 de tran:tr;..t·e~prit d~ 

' section corporil'ti ·e ~wa it-· ctul'l ~tè-
te-ment di!-paru. 

Enfin, les 1r;-1wail!eurs dl~s a · e~ 
liers firent g-ra~uitt.:'lt-lent del> beu
re~ supplé.me.ut:~Ïres a.fin d'e f3hr-i· 
q1.1er d~s obu!!, <les fU.~éè~ et ~utres 
ét~eou de Cl!liT!bat ~ur ai.de.r l~t 
tU~upeo~ qu~. au hont, •e battai.et~t 
cont-re. le. fu.cisme • 

ti.n_f eefte<- atmo!pnh-a. de. sôlj.. 

e SHELL OU' ST4\Nii>ARD ? l• Vé..t~ueiJ a é té 
domin~. _ pendant 

plus ch! vililt ~"•• par u,n 1ënéral i la s~d- amérlcaiM, Jutn 
Yic~t• Co~er, qu·i mit 1• P~Y• '" coupe réclët et 4touffe 

Vi.ande et sucre . .. - , .. . ...•. - - . . . • . . • . . . 3,00 % 
Au m3rché noir, l-es prix ::.ont mull ipliés par 3. à' 5-. 

A. P. 

.fes réa;lîsatiotls liberta~res 

d•rité , d'e.fh:-t collectî{, d · e ~pnt 
cj.'.e ntraide, la mor~le indi"jd,uelle 
n' eut, pour a i n~i dire, P'as de cll:.
(ai lla nc%. J'a i po$é à plu~ ieui-s de 
ceux qui :-e trouvèrent alors il la 
tête de l'org--anisa,tion d~s tmm
wa ys, ta question sui,·ante : " Le" 
cas de vol de matéri.e.J Oll t -ils été 
nombreux ~ " Lc:.s répclnses ont 
coïncidé : c11 trois ans, cinq ou ttix 
cas , p~s plu!;. 

Le plus gra,·e fut celui d'un OU· 

wier qui e11portàit des morceatJx 
de cuh:rc pouw lts veod~e quand 1! 
en av:'liot un k i,Jo. Se~. cam:~radcs fu
rent i .,fl~xibles , le rcm·o, ère nt. Et 
comme sà (emme \ int di;c q u e scli 
enf ants a llaient ma nquer de pain, 
on lui p::a ya1 le ~al a i re. de son mari 
pendant trois ou qua t re sem ai.ne!> , 
ttsqu'à ce qu 1i• eôt trouY~ lin autre 
~1nplo i . 

Que ceux q.ui conr1 :JÎ$!ent lia mo. 
raie d~s trAv:\illeur~; en rt~ime eap,. 
f.:'lll:iste ou sOu!. le tou.lirat i61'rte dit 
pmlét:~.rien , la compuènt a,vec celle 
de ces ou·vriers lihcrtaires. 

L 'flrjl;snLS.3tiou Jlbt:dalre 

C:tr c'est hien le triomphe de la 
méthod~ d'orga ni·sation, libertr ire 
ql!...' il faut voir· dans l 'exemple des 
trramwa)s de B·<l'rcelone.,, qui ·nil 
con!\titu~ ~:J U' une parti' c;le l' i r.n-
1'11~1l$e tout que nos camaradc5 
d: 'E~pagne l'mrlli!nt cotHtrui1 ~ i la 
g uerre, ·la râsistance de~ poli ti• ·icn:-., 
l't fj ,, :~ lement lt! triomphe de 
~bl'n.;o et de ses compl ice~ directs 
~ indirects ne le~ e.n a.vaier'lt em• 
pèché!l . 

:. Comme. i• arrive presque tou. 
ÏQur!: , ce !?ont les hoiTlmcs le!' p lus 
Yc.1ifs,. qui prir~nt l'initiat ive de 
remettre les t ramw3.J'S en m&,reibe. 
Mai!, fid!~ à ltun oo~ptioas 

f~déraliste~. ils rtun·irent imm~dia
tement l'assembl~e générale des 
tra,·ai lleurs,. et depuis ce fur~nt ces 
as~cmblées, l'organisation de bas 
en baut, comme la demandait Ba
kounine, la structure ct le fonctiôn
o~m<'nt -lihcrtajres qui :~ssurè rent la 
f11arçhe et le développement pro
~ressif cie I'Or{!a nisat ion des tram· 
ways de Barcelone. 

Ô:1ns l'atel ier central, H y ava it 
un déléguë par section : m~ani
ciens, menuisiers, p! int res, sou
deur~. etc. Ces délc!gués é taient 
nommés dan~ l'as&emblée ~énérale 
des transill~ur~. et non pa r les se.c
tions réunies 1'éparéme.nt : autre 
preu,·e de l'élimination de l' espr it 
corpora tif. A leur tour, ils •~om . 
mlJie:1t un délé~u~ général qui 
mainteneit le co1,tact direct av~c le 
Comité de l!'estion de 1~ Colle<"ti
vit~. 

Oa.n" les d~p6ts, o!J l'on re.mi5ait 
les ,·olt u~es pQur le lendemain , où 
On lor:::t ta,·ait et .:>Ù l'on fai sait les 
r~par~tjl)ns les plu~ 5imple~, le 
n6mbre des t ra,·ailleurs dè chaque 
hrandle était peu nombreux. On 
nommait donr. u n d.Olégué pour 
1 :en semble . et un pour l'or~.ani ~ ~~
tron du trafic et c;lu roulement du 
personnel. Cette cleroière fonction 
~urtout d~mandait une Às~ez lon
g ue exprrievce et une JZ'r:tnde re~
ron ~ahilitt6. L!!s t ra,·ailleur~ eux
mrme~ d1ùi•ÎS•)\Îent Je can1Ma'rle 
'lui leur <elllblait le plus <'3pable 
de r~mplir ce r6le, et ~ela ~t:~it 
t~rt:~inemetH plus s~r que les nomi. 
·na t io•'s qù'aurait pu fa ire un qut>.l
conque eom!té centr~ l plu!l préoc
cupé de domin~tion politique et 
admini!-t rative que de honne or·ga
niu.tion gén~rale. 

Au sommet, nous retro\JVOl'l l la 

(IV) 

m~me pratique. Le cornit~ de ges
tion, qui dirigeait -!'en~ble des 
activités, et qui, après l'élimina. 
tian des deux délégués de l'Union 
G~nè·a!e des T ravai lleurs, ohstinés 
à saboter, se composait de cinq 
membres, é tai t nommé dans. Pas
sembl&! pléniëre des trtl\rai llènrs. II 
comptait un délégué pour les mé
caniciens, un pour tes électriciens, 
un pour les conducteurs et rece
veurs, un pour les équipes ''ol~otes 
de répa rations. un pour fa comQt~
bilité_ n ingénieur de c haque spé
cialité lui é tait adjoint. Le5 ingé
nieurs ne pouvaient d i-e-ider p ar 
eux-m~me~ d 'aucune initiati"e. car, 
s 'i ls étaient des technidens estimé~. 
ils n'étaient p::~s des revo!utionmai
res ap 1nt le sens de la nou\•eUe 
org3ni,;a.tivn sociAJé. Inversement, 
le Comité de ges.tic:~n ne: pre nait pas 
non pfus d'in:tiati\te ~an~ consult er 
les ingénieurs spéciaUsl:s. 

Les initiative!\ arrivaient au Co
mité par le cana l des d~légu~s. Si 
un tiavailleur des dépôts, de l'ate-
lier, ou d'une section qu~lconque 
a\'ait une idée à soumettre, il l'ex
posa it sur un pa.pièr qu'ir mettait 
d::u1 s_ la " boite aux .idées )) àe. ·~a 
Sf'~cialité. Le délégué d_e la section 
lA p:i s!alt au délégué gto.éral, qui 
~ ~on tour la, passait ail Comité 
~t!néra l. D'autres T()is. ces idées 
t taient exprimées sur le journal: 
mural, o u dans les usemblées apx. 
quellP.s assistaient les membre!t d1.1 
Comité de gestio~ en co~tat:"t 
coo5tant avec ceux qui l'avaient 
nommé, et dont les membres don.. 
naiei:tt toujours t'exempte du tra
ya it gr:~ tuit . 

1 " 



A propos de l'unité syndicale 

A IL/OUEST 
• -rten de nouveau ORGr=lN E DE Lc=l FEDER~TION Çlf'J~RCHISTE 

Au le!tdem.ui~ du Congri:~; de la Jt!u· 
tun.lité, qui consa.crait dc.finitin•Dlent la. 
aci&sion ~yndi~l() ct la nair.sanc.c de 
}•llrgnn~!ltion ré!ormi3tQ du synd.icalis· 
PIC, connue !IJ)UI!I le nom do C.G.T. Parce 
Ouvrière., un groupe de militant& qui 
impulsa.ien.t l€6 lllliollS d6partcme.nt~les 
de 1 'Ouos~ du pay~, pu bllait un lll;!ni· 
ft'6t.o qui, e!k son temps1 fit quelque 
bruit dana les eerelea synd1ealiste.s ct qui 
est oo:nnu 110ns le DGIU de < Manifes~e 
à ' .A'n,gtw.s "· 

une mUiall('c em·l'~s def> pnrtleipa.nts 
Il 'offrant pas toutes garanti~$ < d'or· 
tbodoxie ) svndicale, d'autres le reflet 
d 'nntngonisnies particuliers. 

L• ,uslne aux ouvriers =-= La terre aux paysans 

Cos ea.t~U~.Tadllj!, condamnan~ le pro· 
gt'!lW.me sorti de& a.seises. de la Mutua
lité,, onton.d:lien.t je!A)r les bases d lun 
eyndiealiSQ~e réno'·~il de rassembler dQS 
trav:Wleurs ôpa.rpi és da.ns lee dlff~
rant& ~oupements nés des éclatements 
tUC(e!i~ de la C.G.T. 

Ce manifes~, épnul:l.,!lt une cau~pagne 
me11éo p,ar not~e Li/)ertaire depuis plu· 
llieors mols, nous )e publiâmes. R-epris 
et. eommcnt6 par les journaux intéressés 
par le problème syndirnl, re document 
devait souloYer des remou~, susciter des 
contro'l'erses, ré'l'eiller des aethit~ en 
eommeilt rendre possible la. CoDférence 

1 Nationale des Minorités Svndiealistes 
oui s'est tenue en no,·embre· dernier et 
<iui a abouti à la création du Cartel 
d' Ae~<>n S~"lldieall.te, dont le but est le 
Nogroupement èe tolU! les tnvailloors en 
uDe c()Dtra~ unique, déhana6Sêo des po
liticien• qui 61leombrent le mourement 
ou.-ri<>r depuie dea Mend~. 

Pou.rt&nt ~ Conférence Nationale, 
d 'Unit6 de;ait se tenir sana la pnrtici· 
y$tion des eiDq Unions D6parte:menta· 
1~ Foree Ouvnère .(de,·enues nuit de
puis), q,ui &'l'aient Mé à Vori~tinc do la 
di1'lusion - de· la < Dt!ela.rahon d '-.A:n· 
geTR :.. L 'lnt<>n-cntion d<> r~haune, !eur 
< obseTTak'11r ,. à ('Ctte con{o!lrenc.<.', 
n 1&'1"1\it en ril'n <'on t ri hué A éelnird.l' le 
msstère do l'absen~e d" ceux qui au· 
nient "lU en ~tre les animateur!'. 

Cotte absence regrett&hle ne m:~nqua 
p~s de serTir puissamment les olisr:tr· 
t'.hi~ eyndH:a1es omprl.'58fes à torpiller 
nne t.mtnth·e q,ui pouvait ~tre le < f!las ,. 
d'u ~yutllealim~e aligné. domestiqu~. di· 
riJ:!é. On s& pel'<iit, à 1 '~poque, en coJL· 
jonetur~ ~nr 1~ motifs de ~~t c ab!'en· 
téismo ~ imp~rl~ihfe. Certains y rirent 

Pourt:J.nt la Conférence Nationale fut 
un succès, on y sépar~ le < bon gr~n 
d6 l 'h·taie ,. et le progran1me d 'actio;t ' 
qui fut 1 'aboutissement 'de ~es trava.w. 
doit rasstlrer les suseeptibillt~ les plut. 
i:r itaùk~. • 

Nous étions quclqu~·ilns ~ penser que 
la publication àe ce prOgTMllllO balaie. 
rait !es dernières hé!tit.ations. et rendrait 
PQssible 1 '~largis~~etnent de ce Cartel 
d'Action Syndicaliste a= milit.aDts <iell 
Ull.ions D6partemeotal<>s F orce Ou;ri~re 
de l'Ouest. 

1o1 Tout .ut bitn. qu.i tin.l• ~~~~~ •· oot 
i-tnplici1tement d~cl1rê lu Je.utor-. am•liÎ~ 
q_ins tC.I.O.) ( 1 }. an~ll (T.u.q, c.t 
holllllchi•. ! N.V.V.) à r .. ltim, ré11nio,n 
de lot Fédé~.ation ~yn4lo.le 111oncf.ale. Et 

Nou.s serions-nous tromph t Aurions· 1 
nous donc 6té trompés ! Alors qu'on <fe ql!itter 1.-. Ja lte s.pcx;t,,u a,tremcnt ~n 
nous le dise. Qu'on nous expliquo autre- c.laqu,ant IJ porrt'J .. 
ment 9.ue pa.r des d6claraûo~ à ear&e• ~e q11oi $,·agit-iL l liX:p!!il ~ c~Jtion 
tère genéra.l lca raisons de c.ette ab!lcnce. ~ (lt pnti~ullèr.er~~ent· cleJ?I.Iil un an, ---' 
Qu'on U.OII.S préci6e cs rése.n-es Qbjec· Il f.S.M. D'en QY<: l.a trjp1,1n~ idéale où 
tèe& à la définition de l'action syndi- se ·h,eurtent les div~nse-s thèses imp.éria
e~ol~ sortie de la Conf~rence Nationale.. tistet. Elle n' e~t cortnidérôe par les uns 
Et ou 'on n.ous explique alors la portée. ct lM. auhes que comme un organi~m .. 
< r-érit'abù ~de· la dêclaration. d'A.n~ers. de pénétration,, d'e p~op.,,.aod1e .p~r 1~ 
Faut~ de quoi nous serions en droit d~ '" 
)X'nser que nous nous en sommes e:s:a· Etah-mofochs· qy j se quailtient eux-mé-
~r.'! la por_tée réelle, et qu'il n'y avait m.es de o: Cnnds 11 et d'où r- SHJUt 
l:à qu'une sunple bombe l usage interne, apos:tropher le moncfe, d~u travail. En tou
dlltSt!n~ à être un llimple pion sur J'èehi- fes: drconslanc.e5, aur tovt autet. la frac.
quie-r où s'affrontent, au ~ei.n de Foree tion arnéticaine1 

ct am<i•lcanophllo (m,i
Ounière, des tendances rhales. norit.,ire) s'y oppouit à )a fr~etion sta-

Nous noll6 refu.sons encore à le croire. (i 11·1enne ct c:-yp,tosto~li.nienn. (majori
Nous nou.~ rofusoJU à pe~r que, pou~ tair.e}. Re1ulhh ; lutt.., de t·er~d'ancos. 
~os pr~oceupations 6UbalU!rnos de pl a<:e , 
ou d!e m.a.ndat, des militants eynd.kalis• tantôt sourd'e, tanttô~ oyver1e ; dutre:ls
te~ n'ont pa.s hésité· à jouer a'll&a )es "~'!t'lent d.c.s positions prii'Cs pllr de.• délé
dNri~re ·d'ind~du~, ~es ·espoirS- d~· rués ryndic,aux ne ~r~nt~nt· pus ~$ • 

r~nQ't'&tîon, qui aoule;aient la partie m~nes. prolét.arienne.s-, mo~is. l•ur gouver
restée &aine de ln cl.s.sse ournôre.. ncment rupedif ! oppositioru ~randis.

Eneore taud.rait-il que ]c3 Union.• ' ~antes, irrêductibfu ·i ~ im~ssiblc en
Foree Ournère de l'Ou~st nous· appcl.T· 1 tente - «~mme i I'O.trii.!J . 
ten.t une confirmation à nes espoirs: Il Une première' s<;iuioft fuf évitée ~ 
n'C~~t pas trop tard mais il est te-mp~ de ROft\c, t·~n. dernier, où Carey (C.I.O.) 
elariUN U.lle situation dont dépend 1 'évo- « upltula » dev~nt b di~ledlque .et 1~ 
lution du· mourement sYndical au coure 
de la nom·elle ann~. !1 est tem"s que « auu~anees » du c:ryptostali"len Sail
~E'Sse ee communiqué l:~eonioue <iu nn· ~nf", secréh.in gcnéral de la F.S.M. 
di:ealismo aux a.guet.s : à. 1 fOueat., r'ien. M'"'is ces .a anYrJ nces l' .,..ayant p3s ét.& 
de nou,·e-au. 

1 
tenuM, le• athqu<>s contre f•a d!rigeanb 

MONTLUC. 1 .de~ « molw'-"'M.n.h: ~è..os » redoubbn,t 

-:--....;.-------------------------------·' ·a,vcc le· renfocceme!l~ de la (1\ICI'Jie tlr~îde, 
il ut bien •videltt' q,ue• Cfl!UI><-cl ne !):OU

valent continu~ à Çolfabr>Nr· i un' or
lfJ.Inisme· raisonna11t et ptena.nt positi11n 
e.n forretlon dJu muxism:o Ntvu ot cor• 
rig't pu .St.afine. Carey ayant' c c.huté li' 

une première· fois et ne voulan~ pu se 
mouille, Ul'lC sec.onde, la <1. minorité 11. 

çftorg:ea lc.s T tade U'nions &r~tanniques 

UE dela p SE 
s y ri .d ~ c a f e 

Si da115 M pre~e l'e parti syndlca.l 
CQmmuo.iMe (C.G.T.), a r~p!'is à soo 
comJ?'le. la ·vieille rc,·endication OU"rière, 
l'échelle mobile, alor~ qu'il la c.ondam~ 
oait a\'C( vlrukli\c.e il y 'a 5ettlemet~t Ul1 
;;~~~, , ii' contim·ue à ~e mOtltfev le défe.s!se~~ 
ach<\mé d~ b:lut~ salai,rc~ au d.étrlmeo\ 
de l'i.nlérH r~el des ou.vriers. Dam 
l'llabillenfent, orl!ane de l'a l'~éntioo 
d.e l'HabUfcn1cnt (~.C.'J:'.)}, œ t h~ i 
la hiér-arcbie d'es. salaires : 

La. C<'édérll.tion de I'Jfobiltcm•nt. et 
de. la Chape.ll~rie a. toujou~ dbt«td 
l'éaas.cment de fa llib'archie. d'es SO• 
laires et, au m&m"-nl où elle rlcl4mt 
portoqt le~ 25 ';'~ d' augmenlati·on s:ur 
les 54/aires actuels, a e~t bon d'indi· 
quer que déjà des cllcfs dt coupe ont 
Téussi ài obN ru'r 1.0, 15 ct 20 ~~ de 
rcl~vemenr d•J. point (qui ,e.~t. fixé ac~ 
tuct/emcnt ~ GS Ir. 90)' cm z'n<o•"t}ora.nl' 
do.ns le œJcuJ des coq/Ucicntl~ 1u t'rt· 
dtZmnllés de ]!~ et 7 fr. pour Paris. 
ta reprise da la carte l>)1ndkale d::lll$ . 

l'a C.G.T. tie va p;is sans queJque.s d!ttr, .. 
~u,ltés. E~ Travaillcur de~ Tran~pQrt5 • 
vous ooseigD.e la m~thode tlOu,·ellle pré
c.oolsée par ses in~éoleux militants pour 
con\'aincre les récaldtrants : 

.~ ~r~s aeoir discuté de tous c.e~ pro. 
blèmcs et bien..d·autres qu'fi n''!.St. pas 
po~sible de c:iler, les dir~dlons sy;n.· 
dtc4les. doivent, "n dd1ors. di!·.< riunion~ 
ordlnaire.s-, com;cquer rous le..~ : t r®Qile 
leurs GIJI!C 141ur fllTtliÏJe à urt ~fit .JJÙI 
d'honneur, à l'occasiQn dtZ T'il Ycmis.ll. 
das nouvelles carte·s ~yndicales. 
G;~.ge~!> ttu~ tous les po<!b:m:l~ d.e la 

Manbcrt vont s•mscrlre ~ 111 F6déra.tlon 
céi!étMe des 11lorcos de transports, 

Dap~ l'ltnPI'imerie llrQnÇ4i.«!, jou mai 
du crypto.<ommoolste. Ehrii, cette ~atope
ri'e bien di):!ne. <les ci!gétlsles honnm~ q,ul 
èlrhtoot la ~Fédération des Travailleurs du 
Livie : 

, de fliN la poi11t et cto ôécc.toe1\er au mo-
pourrtant nous. nous ai{fnrl()ry qv~: ' l " 
c'est fui qui empêche. la pr<mJotion· Q.u. ment vou u ... t c'ut en' oetobre, tmois fa-
t~ril!n Cl)1(cct~. : tidl.que PQIIr !'·unité) Que la b.atailile en· 

. ·•llSt-cc pas lui qui dicte ~ ol'dru tr;a dlans li 'Phn~ Jiguë. VoiT-' c:omment' 
e~ matière économique : libcrtl· d~~:s ~erlart Trney, membre du T.U,,C., p~ê
prtt.x. - bloc<Jge des salaire.s: ? N•est-u s.el'l.ta t'objet : « ... Il s.'~i)lèrc de plut 
~ fui qui défend les privilèges d~ ~" ,p'lus impossible d'~durc res ten· 
das.~os : la fiscalitt I<>!J}Qurs orientée. dane~es polit1q11es d~ diJ~unions syndi· 
lteT~ les plu.s faibles, les é<Dles. .su.pi- c.aTn, el'! m.atiè;c .d'e lig_r~e. gén~le. te. 
rieu.res accCJsihles $eulem.e.nt au;r éli· t Con~;_cil rénèr.\1 cr~,~, T.U,C. dic.lare .\u~d 
me.nt:< ve..na.n.t de la /xlurgeoisi.q? loi' e:st-
œ- I)Q$ fui qui pense qu~ ror!irt ~#' que, dC:Cour~so pu l'e~ *-it que 1 
ttou611 lorsque. les trg!)f!i/leyp:~ mani· q11ettion imporq!lte Ile polilique diêlf.lt
II!.SJ.ent pou.r lcu.r POUIJOI'r d'adlat~ mais tu~ pu 1~ F.S.M. cl~vimt un 111jct- de. 
qa1 trouve IOYL natu.rd que des m.a.r· poJill'lique gi,èfdc.. sinon ~vant, d11 
ch:aJtds de. f>(Miaux donnA~nt l'ordre à moi!ll ;tpfOs dis~unions, l'u dé.lc;,uét 
kurs rrumdant$ de nt pas livre.r de bé· syndi~oy;.~ o11t- p4udu Ja foi q~'ils anient· 
ta1'1 ? - - vouée A cette· C!f&lqjs.lttlol'l, Le: T.V.C., 
Si Le Mouvell!~·t populail:.e des ·fa. l le C.I.O. tt 11!1 çliriget11h; d'Cl! centres 

mi:II'es ,P0\}~sait l'an~)'~e plu.~ en profon· m ,tiol'l&u. x des 1u.tr~ ·p3ys n.e se scntllnt 
de.ur tt s apcrce\'ralt. comme nous qu.e 11 ,. 
l'Cilutil dont se ~rt le capltal'ism~ est l'au- nu crnent dispQ~s i s,c ,..,,drc .'IUlt vu.es 
l<lrill-, et que 1'4!\_atisme qui s'aPÇ.r~tg !, de• Contmunlstes, pas plus que d-e subiT 
re.le.\•er le capltal1~. défaillant aggraxe- . leur domination. P'C!ur cette raison, ils 
~(ore tous les maux causés. par ee der- ! . :1) Orl .~air que La plus forte oryani~a-
nu~r. \''A "'C.lA. tton synàt<XJle amc!ricaifle, t' ,·i.F.L., n'"-11-

''""' part1ent pas ù la F.S.M. 

Les métall'os de chl'7. Pan!la.rd de
\i<l!l t l''intra.nsig~anc~ pRt.Tooa le, SQ;\t en 
grch-c depuis plus d'une "ernaiue. Cene 
gr~'"e -ai?Oiirique s'il e11 fùt - m,;,.ri· 
ta•'t autre chose que le cahier de rc,·en
di.ca ttons pour lequel ils se battent. 

-ABD 
de c.hei: PaJlbard 1 Sae.he1. qn'il ' 1aut 
mieux pgrtir da·ns un rneu\•eliltent :w4l.c 
un J?lan luste s:u1s qu'un · accurd soit 
pa.s.se m •ec les :1utri:s {)rg;misaûons, Jliu
tOt que d'eng:1g~r la llytte sur UJL pt·,,_ 
gra!nme commun ~l.-\lS FAUX. A ce 
P~!ll je-u on risqu~ tuut simtllement 
d echouer sans retLrc.r les bénéfices 
auxquels on pouvait [lrêtendre. Et qui 
plus est, de raire le jeu de ceux <16; 
1 on voulait combattre. 

Toujourrs, port,. étr~ logique ct eon
s~quent, iE foudrt1it examiner la ~rue
ture de la C.N.T .. eonstitu~e ·por les 
eollaborateurs· vichyssois. adJm'rqtcurs 
de la fcm('me Cha.rte du trat·alf qui, 
enlre ilutres, aboli~soil le drott de 
grève. 
ll cs.t triste de con~tater <!iltls (lue.Ue 

main ~t tombée la FéMr.:atlOiil dU' Lit\'re 
autrefois la plu~ indq,clldaflte t!cs. Fé4é
r<~Hon~ d~tes .. 

Qu')' lit-on (l'Il effet : aJiJ~oerncnl <fe., 
s:llair<>:; de la maÎ!>.on Panhard pa.r -ra~;>
IWfl au~ ._utres maisons de la mélallur
;.~it• d11 la n:i;ion parisienne -I)E f.'OR
VRE. DE 10 FR. DF. L 'HEURE- SUR 
LE. COcFFICIE:'\'f 100 : r~"Spect du 
dFoit de grève et du droit 6yndieal (ar. 
r~t des poursuites contre: les militants); 

1 Pt~UlE O'ANCIJ:-:X~l;[E AUX: OU· 
VI~ŒRS ; mensu!!ls : RE\' ALORlSA. 

N., T. 
3!1 ... .. ~ d~ t. Tour-d'AI!\"~r.coe, l'art•liX• 

l'.e~m&Dt-IJJte tow. ln jQun 

Dms le Ra.sscmblt:mcnt ow rit>r~ te cri· 
tique théâtr-~ eJÇml]n.e te. pr<»t_ramtM du 1 

Th~itre de ta Rena!s..<.a!'ltt. le titre. du 
r.pedade ! " Pro!.pcr p ! n e~t de ces 
eQTnd~mœ!\. Dans ce. fou.mal 1~ e; tra· 
'\>ailleurs du képi » oot retrous..~ les ma..'l
dle!>, voilà ce que ça donne. : 

De.no!n, le· compegnon Moreau «n· 
fo.rce c.htU~uf jour son groupe. Jl a 
liM~é deux puits at•ec ~es comp4çr.ons 
et d es sympa.thf~ants, lor:< des drrni~ .. 
rt>~ grh>es. .1\'otre compaqnor: f'f(lll<":<, 
re~pon~hle du !}rouoc de Vale:nden
nes, a, l.ui ilussf, o~tcmu de bons rl
suffat5· gr8œ à· un colme ll toute ll'ri!U· 
vt, un courage rlsolu et un.e grande 
habl'/t_fé tactique. 
Nou5 cQrl~Inons. pour notre rart au 

'« comj'la~oo " ! ! ! M.oreau et à ~s 
acolytes de- se méf!er de la réactinn pos· 
f.ib''c d'\JTle COil'Orat!O<l qui n'a gu.ère d't 
r;\'l"loat:hie pour la jaUPi~se. 

· f)arn; \i) Nout•t11e Tribu.nll d~ 1-·on.c
tionnaires (F.O.}· ce billet d'e l.Apcyrl'- qui 
rejoint une de J~os campajlnes : 

Si le vomhre de fonct.iormclres li 
augm<>ntl, nous at.•ons 1·'1'mrnre~on. 
què. du. c6tl B.O.P .. l'inilcJtitm n•a ,os 
étlrnolndrt". Mai~ olors qut ~s agents 
de 14 Fonction publique on! ('~nnu la 
Hache et Ta Guillotin~. le front B.(). 
f'. n'<?:<t pa~ entaml. Et. pourtant. le< 1 

Slllarib Pemenf, à ju~rc titre, qu.''un 
demi.miNion de commerçants. l'uppl4!
mcr.tair~s !.ont un ohstadc aut'rement 
!clricu:o: 4U rclèuemcnt du pays que. les 
loncllonna~s imro<b var la .SUP"'1'0" 
~ltion dt: troL-< U'qNotions. 
Du Mondt ouvrier cette ~ition du 

c:apitallstto = 
On ~.~ trouve, certes, devant Ull! 

obsr·,;cfe Qtt'il sera difficile de n!nti<!r· 
~r : c'e!( le capitclismd. Ceu.x qui 
Wn<'.lfcJcnJ' de .:<on e.ri5hmce e~~ient 
de faiE4 cWe en ~n ir.existe""- u 

'fiON DU PO~NT H.IERARCI:HQUE 
E.'i RAPPORT AVEC LES SALAI
RF.S PA Y~ AUX OUVRIERS OU 
P R lM E A LA PRODUCflON 
~tQ\~k:~NE DE L'E~TREPRISE:, etc-~. 
et indemnité compensatrice à la hau,-se 
des lo; crs de 650 ir. pa.r mois; fin.tion 
d'un minimum vital de t5 . .)()() fr-. , dis
cussion inm1édiate des c~m·entinns col
ledi,·t"S· 

Le Comité 'de srrhe de chez Panhard 
est oomf)9sé d'autonomes, de césétlstes 
et d'inorg:anisés il parts é.Rales, Pour
quor .. one les premiers nommés n·'cot
il:$ p;l5 (ait pré' :~loi r leuT$ rev<endic:!.· 
tions. propr~ ! En J'occurrence : reva
torisation du pouvoir d'achat de-s t:Ji3· 
,-aiUeun par la fa:.:tt~on d'un min,imu.m 
,·ital :~.d.:tpt~ au coüt r éel de la ' 'îe-, ga
ranti ron r l'éeh~lle mobiJ~ des s:tlaireli. 
APRr:.S RE\'.~ LORISA TION Stii
V.\ST LF....S fXOICES DE 1938, COM
PRESSIO.'\ DE L'E\ tE.,ïAIL HtF.
RAJKHlQUE DES SALAIRES (1 à -tl, 
etc. •• 

Il s.emble que cene démhsion d:1n~ 
l:t ren:ndication prol'ient du. peu d~ 

. \'OÎ.X favorables. à la grhe, de Ja "olon
t.éc d'unjté Youlue par le mltunomt:s, 
m.aj$ ces c.a.mande.a,_ en aowcivant aliX 
1"<!\'C:lldicat:ion.s c.~étia1.e • nient en. Lait 
leur ptogramme d'a<tion. 

15.500 fe., le minjmuru Yit:al ? Vous, 
a.111oname$., l'a,·ez fUé da.ns \ 'Ptre ma· 
ni{cste à 16.800 le. 15 nov~mbr~. Et a 
loi sur les loyers n ·~tait pas eru::ol;'e pas
sée ! Alors ? 

Et l<l hiécarchi.e ? 
1 

Et la prime d'ancienneté? Pourquoi:. 
!)3~ la méd:ùlle m chocolat pou.; ~e 
o: bon • ouvrier ? 

Attention, Aut®om~ ~ WOJi'i'BJlÎs.és 

de 8' à, U: h. t<l dct N h. 30 i 19 h~~ .. 
u.uf' le dimaaell' ~ 

2· l il'\IQl'\ RH.iiO~AL.I:. 

Unlo~ !()ca~ d'AMI!è'~es. - Tou.5 les ~;a.. 
mar-a.(!e& de l'Union lowe ~;Cnt ln-ylt~a à 
p&.sser ~e <lilna..oche 30, jao\Tlet, à là perma
nence. Ile Il h . à 12 b . pour retirer leur 
carte de l'année 1949 et mett.r• à jour c.elle 
de 19.4&. 

t.:nioa locale d<' C.olom.~. - ferma. 
nenœ le dimanche de U h. à mldt, Ca!<! 
de la MaJn.e', 10, avenue He.llll-Barbuaae. 
AdhWons. renouvellement de~ cartes. 

* Au mol..s de !éluur, à Nlmu. se tiendra 
te Congre& Constltu\'-t de la s- u. R.. Le 
ca.marade Pemer, d'Ay!)l~guca, ar-·~"' mnr.~ 
d&t de la C. A. Con!k!~ral" · pour ~ner
e-et te tleh.e à bien. En conséqueoce les eyn. 
d!cata et 1·es •~cuons syn~ealo!$ dè~ <léru
t.ementa de l'AVt)'Ton .. d~ la I:.o~rc. , • C<>.rd 
et de l'Hérau.It sont prlés dt ré&>;ldre à la 
etrcula1re ~ui leur sera a.dress"c p~utat. 
nement et. de prenli.re to\llea d;sposlllOill! 
pour la réuEalte du Con~. 

CERCLE LIBERTAIRE 
IDES ETUDIANTS 

MAISON 
D·ES SOCIETES SA. VANTES 

28, ~ Sei'J!ent:e (!\'fêtro : OdéOn~ 
2'1 jan ritt à 2.0 }1. 45 

Les poaitiora liberta~res 
de t•E;:ûp,Jumie. 

Orateur ; .H~nri Per.ruebot 
Le 3 té,T!1er, .20 b. 4-5 
Le pro,udllomisme 

dana. 
la 'Première ln.teroa.tionale 

et la ~mmu.ne 
Qrat:eJ.r : Micb~) Collinet 

&ut6~ ta . fJtlll66ée de4 impiJda
ti6~, fe6 œntJtal~~ d.IJ~; 
r111n.HI .!-~~t' !l'l 1., ,... ut ~~ cu:.u e), ~e- ~"" , . . ' 

~twenvt a 
t'intema~me pJ«Jlétwtien. 

ont été. attaqu- "fi eal'omnlés uns. merci 
et nns nui 10'1~ ck l'anctant~iss:eMelllt dot 
tout c1poir d'unité· ayndiul'e. Cctite 
pr.opagAnd'e ·a èt<i- lane,~e par ICI'S cc..t~u 
nation~ux;: contrôlê.s p.u Je, Colftll'tunis
tes ;. e11o té\lè~o- ra~ CO!t'IIIHiftaUto d.e YU~ 
da '" p"flgonfttes:: flle \!ltê a'utaof l 
facllitor· il!J ,Oursuite cll'uno c.ertaine ~li
tique, q,u'.i dis:cricfiter tout mouvemenr 
ou gouvemement qui n·y· ~c.c.ède pat en~ 
tièrement ..• Se YQ)'antr dans. l'il'l'lpossi
&ilif~ de cooti11uer sott appui àJ la F.S. M-. 
le T.U.C. ~ d'eidé,, n!)n point de [ui '"·
tirer imMédi.:~hment son affiftation, mais 
de lui d6mander de Si aiJouJ'1\er jus.qu .i c:oz: 
que l'llnifo s.yn.d'kal interru.tio.nale 
puisse s''acc::omp~lr dans. des c.ondifio·IIS. 
pt\Ls favora,bln. » Texte auque~ r.êpon
dit I'A,F.L. en cond~mna.ntr .:la mainmise 
communiste sC!.r le" syt~diclllismeJ e" fr<tll•· 

-_QI 
Extrait. .J.•u!l l'cure do· s. Fn.ehGnt 

.adaroa.é. RUl< ouvri~w" <!'e ehC:~ Cbeol!.l."d. 
et W .J.k~~ et- ;p•ru•· dana le o. Tr•n•port 
aérieg .,, Ol'fli.DC. ag:élis.tc d.·AiJ:-Fr.&n.ce. 

Voiei: ~ quo m'ont d.it bo:ia délé,.c 
gu" qui pl'!Îl~adiiiJ.i~n.t p.rler· e.n. '!Cltl'Cl 

nom: 

"' NOUS VENONS. AU NOM Dt 
TOUS US TRA VAlt.LEU'R.S DE 
CHE:.Z CtiEN~~!...r. ypps _ llNDJ~ 
QUE.R QU'lt:.S ~uSENT Dli MA
l.IIH"ESTER. 1:. EU R SOl.lDARJ.TE 
POU~ u:s 1\-trNEURS, PA..R DES 
MOUVEMENTS PARTIELS~ MEME 
LA. SOUDARlTE HNANClE1U;, U.S 
l.A CONSJD,.ER.E1ff COMME INOPE..
RANTE. iLS NE VEUU:la AGIR 
QUE SI VOUS DONNEZ; L'ORDRE 
DE CREVE CENERALE,.,, 

' u r et en [t'alle » ct affimunt que • fa 
cris:e a.c:tu.e.lle pi'G,vlent uJIIquerntnt des 
tt:~ntativet faites par l'U .R.S.S. 1pou~ iten
dlre. A dïc:t~tur.e ~attUtail"e 'Il, 

l.e 11 iarto'I'Ï:er dernier, .1 Paris, lo1 ui•~ 
,i~n ët~it c:o.~~c,tie. Men3<:ertt. mai,.t.e
" nt~ o. icioln re, I''A.F.l. :· le C.t,'O,, 
le TJ!J.C., l'tJ.V_\". éji çlt.,, le, cy~ndi
e-a~' coitltft, la m orité cl.! la C.C.T. 
if~t~en11e, !1.1 C.C: T.-Foru Ouvri.ère, .les 
syndieatt s.c.•ndil!l~v·n, ~fin de ,fo_mt.tr UllA· 

q_ "auho. » Fddé<r.11tlon mondi~le, ~r l; 
~ f.S.M. continu·~ ». déc fare r « !Huma
nitô a et ses so.us-v~Jel. 'EJI.D cçn
tin.uec. L'œ:JI sœ,. les U~ns de Kou..xnet,sov, 
trari.CI: m:aftro des d.nierw du Kre,.,!i.n, 
<=0'1\mc::- lrwi'ng B'«~wnl Ile I'A..,F.L, l'est 
d'e: o:eu:~~ de Wall Sheot. l'Oj;ciclent ~o.n
he I'Otient·. fcidiération IT!OnOiale w~ll'
llhutisEe r:onhe. f 'édératio.n •~t~o.ndla''- tr,o·-

d'obte'Di~ iimmé-dï&tetru~nt l&. T•h"OfY~'!l 
r-oda.le et J!!. ln~tafon:nation de 1la ao
ci~&. - nr~t pAl l'aboijti!);; de• u;êe•· 
Eit.ê,a~ ~e n'at pas l'avèoc:ment· de }a. li· 
buté et d:u prop.a; en fJ.Jn~Dt pr,o. 
p~re.mort: .-. "ï:e, pour lu.:i.; ee q,u'jl !aut, 
ç'~~t- c:~r -:a de pagaie et de mé· 
çon~l\t'e~t~.u.t. pon.ibl~ jwte ~ qu'il. 
f:aut, aS~ d~ 1:'8Lm..eo~r &!L pou:roî.r le.a 
~ti ~·iM, k _ ~~ l'CIO 
Dw!IO• ~cr. d111 c~~. , · ... 
u- rM't'41' pnénle ae>raît tNp dan. 

P'!"e~ PQU!Ir c.t.J. aimai-révolu:tionna.i. 
~·· EUec ~nit de lu d•pa..uër. Et 
e.c:ts n..c fe~t pu leur ail~. 

Seule.m.eDf', e,~u<!il f.radJon, .ach~~ 
qq., ~OUJO, n.e· VOY.ll ad~•su ·plw * du 
e.Uin.u.q;u...- iukl&ctu<:la et q1M l!<:lU ~· 

minfom!ltll(lt, lt telle.s S<lnt f)ittt cl' IC• 
cord l'yno ~t l'autre pour pounYivrt leur 
œuv111 de d.,agrég.atio!l ;su Jl:"in dt le 
duse ouvriè1e. Bie" dtcidées ~ dénlop
pqr .1 outraneo la ptyc:-hoae ~ gyet" 
mol'!dillo, uns nul .soy~i ,çle~; inté.rêfl vé· 
titabJes dos tr~v~il l ~;! ,urt. Riant. l'u11e Qt 
l'autr9, d~ la sottise d.es proletail:ft 
ablndo.nnallt la vr1ic Juttt - eelle nM 
de L'oppo,ition irroéductible' des expiQi• 
feurs flt des CX!ploités - ,pou~r un com• 
bat instaurant le règne de la brute tech
.nocnte. Ceci aur U. pian intunational. 

'SYr le plan intérieur, ot dans les mf· 
me• but. .• morceJicmcnt, fractionneme11t 
à '-'·infini des organîsttions syndicales. 
Autour d'un parti politique, d'·un chef. 
d'un sous-c.hef, esprit corporatif, espvt 
de ,bpfto, pas d'esprit du t·out. Y·oilà où 

~nous en sommes ! Voili l~r. bçau trnail 
d~ ces messieurs qui, pu désir de sl!lir• 
J><!t'Jonnelle, par meui·anisma, Pl!r b~i, .. 
p.ar intérêt. ont développé resprit de llol
c.re .• uléarv-Rié lt1lrs oiiaciA:lu~ tnfw.M. 
pui,s 'l'f'W:'ifié jusqu'è •l'bystéri'e I.e natio
nalinne, l'lcUe d. petrie parmi reufl co
,jJullh. 

Résu.ltats : poiÎvoir d'ac.hat du tra• 
v~iHeur diminué de ~5 % par rapport 
.1 f 939, chlomage, •mise . et, com"l• 
~onchuio11., la &uerre atomique qui r6cle. 

Travaincuf1 fran~is, comprendres:
V0\11 ettfin ? Contre t-out ce- qui divise, 
par-iJ,tiSU& les bonzes et ln apprentlt 
fiihrer, pour vn" lr~temationue ésall
talr., pou' UlM v'ritable lllt~ndionale 
tuant 1ft E"att et ~l~u" instihrt·lon.~. unl'•· 
us-vous ! J .• BOUCHE~. 

J 
~t!)mllle. pl.u.a Les mueta dy tér&jl qiÙ 
nou.. .ommea fait ~rv oie IR laQCU• 
.par dési.r d'-.vanc..etru:nt, o.chu qu• 
.noua aomm~ géçidi!t d.e c..9m~ro cu 
iT.ilDdJ né(ricra de I.a 1itti.-atur.e qui pra· 
tique~>t ~ trAite de• i&a buae1, et 
dont 1'0!11 êteo~ le plut. dign~ repr.é1en• 
t:abt, u.c.hez que n.ow c.i&m1!J:'ODs la w:ô
J'i~, de boiUlea, reJ•ieora.11~•. vivifiante.• 
v!ritia d d.rit4. -qui p9lent comnw 
&li e1aquet aur· un.e •11le 11'\!eule;-d.,. ~ 
dritia it.. 'troia moia de priaaq lt. ligne. 

-vc)lu avez n.i&on, mea c11muaclt. cl. 
chc.a Chfllard et Walker, la GRLV,t 
G.E.NERALE, TOT ALE, peut M!tk . fal· 
re ·!!-'boutiJ' no, N't'endica..tionl, peut im· 

1 ,po,..,. notre vo'lontG .i noa crapuJe.a d. 
nthliatru. 

H· C.OGNAT. 

t: Ç'~os.t !I.V<:'e de~ cliéd'&r&ÛOD.SI de e4· 

renrc, à. ._trur-. ul&.R-riYQlu.Ucumû.M-• 
qua cnt~in• •aenta. etc 1& ~etiim -
,.;~ actllelleme.nt- ckt d.écowqel" tau
le &Çtion d~ Ja. d&.1M OU..VI'iè.r.. ••• 

AUX ETATS-UNIS 

• DO.:o.l!t',lfer' r~. OU..,.,en d'a.pportar 
l~r ..,Ji:dari~ dl'e!!:ti'irtl!! "Wt, nùnettn 
n•est eertR.Ïn.;:m~n_t M•· t-. VOt<) q\li y 
c.onduit (au ""t:U gra.n.d ~mi>Jem-t 
de (OI'C.,_ p<>111ibfe1>)• 

MAIS Q.tJAND CES PE:R.SONNA~ 
GES P;ARLE!n DE GRI.VE GENE; 
~--LE:. D,ECLARENT QUI.E SI.ULE . 
LA CREVE GENERALE EST EFFJ. 
pACE, IIJ.,S SAVENT PARFAITE.. 
MENT QU'ILS PARALYSENT u.•EF'· 
FOR't DE U CLASS~ OUVR(E· 
RE, .• Je 

Le Sên~a..I.~la d.\l. K~mUn, Frachon, 
gé-ranl de h , liU.I:.C.UJt'Mle. «iü.o-comml,l• 
nid.; a . en6Q ~é-ç.o.uvert •~•. hr..tt~ri<:c•· 
U • d.~vo~ê. aa pea&~1 tau~ nue,, t.o!!lte 
ç.~rU:e' e-a•~_rne nJ. .• 

Nou~ J!e!UÏ9!l# qu'il y mettrait Jâan,. 
' main, un• ç.ert·~ine fonn.e ~ komi:D·• 
fqrm.iaée êvid~mmeut - maïa mkla:rii 

, t9.Ut ~vêtu.~ elu voi.te, d41 l~o pu.de\li .. 

U. no !la .éti:C!n~ biAn lll!·ifa. 
Ce <:hu c~co de rn.n.d. cru. c:léd:a.re, 

tout. b.o!'nfltneQt, qu~ r.. ~.;..,. aâ:aé.l'ale 
al l'arm.e d~ traitr:ea, dltl pa.tt"<:>n.a.t, et 
qu'el_le c.at inefB..eac.e. • 

Et cette décla,.atH:.n a .âtlt fa.it:e, paP' 
Qno lettre Rdrueée &lQO ounien do 
cb.~ Chenard, et Wùkel: qui avaient 
dédaré qlle aeulic una anve eé-uétaLt' 
pouvait aau;vllt.r l<:a m.1neun1, llieule une 
g1rève eéaéraJe ~vait êt..-e po11ithre, •t 
que ai> la c.G.T. ne lol!!l>9Jtt ,_ L'ord" 
<lo g:ro•·c génhalc He. ae déoOl.ida~ri•eJ:cnl 
du MQQ.YC:IUI!t>t• 

M~~ti.J F'rach.Qn,, <:e1 traJiquant d,.,, 11.13\· 

tjcfto.,, st:Fi:,e, ne l'enten.dait paa ainai. 

Poutr lui, ee qUt'il fa.ut, .:.e n'~ll pa. 

RÉUNI.ONS PUBliQUES; 
ET CONTRADICTOIRES 

ZO REClON 

• Parit. S. - Groupe Sacco et Van
ttUi, Paf:1ls ~e- la Mutualité,, rue- Sain~
Vie:tor, métro Maubcrrt-Mutua!ité (pourr 
Da suHe, consul'~cr I.e· pannc.nu d'a,tficha-
8'!)1 le vcndrcdij, 23 iamvter à 20, h. ~j. 
• La Comm-u.__nau~té Bar-bue "· 

12" REGION 

• Maraeill!e. S:.l!llè de l"Artistic, 8, 
cours Joseph·Tnierry, vendredi, 4 fé
vrier t949, à 191 heures. ~ I...A_ QI!JES· 
HON RËUGlEUSE EN REGI~Œ LJ. 
BERTAIRE •· tlnr JU'llien. Vendredi. 
18 féuier t%9, à 19 heur~s, ct J~ nl:l · 

ri:~gc 'e n régime lil>erta,ire 10, par C. 
Faitout. 

le srndkalisme Yankee _sur la pente 
fatale de la politique d'état 

~UC l'lOUS JiM~oÎa d~ ~ •f'enU fa· 
tall! de la polifl:que • pour les $j/1Uiiats. 
n•Ju,t n•aoom J:t<U con vtJe fès_ conséquen. 
=~ dl.~flSirCIJ!fit.S mai'5 arc.hi·connue5 de 
dMs.l.oo cL d~ diversion qu'entralnent 
cti!Du~ tt!Wtoon Nle.ctorglisme et te Nr· 
fq,menta.risme ~ ofwriers JI , Nous pensons 
à i'il~tégratJoo <fu ~yndicall.Mne dam 
I'Eta.t',, qui tM' un1 fa.it autrement C1Zpit4/, 
<!utrt.men·t nouQ<~a.u·, autrement menQCOnt 
que la' ulcill't· (oùrc mu JU71es' : çar ca 
l ait. marque h\'è.ntm~t de~ ~glmes t~· 
b.ILI.a.~s .• 

A t;.t peint. d·e -,'l!te,. un sig11al <f'darme 
4St dottn4 p~ f4wullon Qtnc!ric.oirn~ des 
Sfllldtoots ctomm.e filiales adminJstntl\'es 
d111 p<trtl aUJ ~U\lOir. On :i'<tpcrçoit ·ilU· 
j<U;S.I'd'hui' qutt l'e ~gstème ,pofiliqufl dont 
Trtmtcm omsW:uc la figure de prQue 
a ·ait e.lfect(b;etttll.;nt· peur base l' orgllJlisa
tJ'on ~Uirièrtt. qu·~r~ $Oi/ profcs~ionnepe 
(~tnençcm /f'Nf'l'ghon ol lAbor) ou 111· 

d.~Utn'ell« (Congrcs.s of }nduurlal Org4ni· 
!"4ti:Qn). Celo ntcxduait po.5, bien .rnten· 
du, des œnirits possibles et m~ rlp~
tl.s. entre l~ somme.t' d la base du systè
me ; mals le borue. syndical est disor. 
maiS' une partie irrUgrante ,de l'appareil 
politique dirifl(!antt qui fnterofent ~flie~JU· 
m.~nt' d'an.s lcrs gra11.des crises nationales 
41t d~tvO!lt Ef!s- g-roods. ,problèmes ; fJre/, 
è'e..,·l S:QIII p~opre: «: organisateur • qutt le 
.<~qulf, am4rfcw:n devra combattre, s'il 
entenil melntll!nir .um outonomle par rap· 

r.ort a:u.1" eJil"ahlss:ements de :I'Ef:at dans 
.e &OOi!ain.e: de ~a1 productioo. 

Qrr, Q111 salt que lif syndiqu4 amiricain, 
souvent lorf11-ment arm~ contrt rem· 
plcyeu.r,, Ils/ sin9uri~rc?ment d~~- col'l· 
Ire Te l'los! 01.1 ca·ld syndical 1714ltre• de. 
l'organisation. 

La victoirtt dtt Truman, Cl)up d11 sur. 
mise pou.r q·uclq,ucs.-uns. nt pouualt rltrc 
pour ce.ux ~ut sur'vah>nt la camp.agne si
mul'fante de rrecrutement et de mise <1U 
pas da syndicalisme arnirfcafn purgi, gl. 
nlrali5~ et t,rumarri$1. 

El y, <t!JD'fil ta. e.n partieuller, un rt.n· 
versement sourd d'e:s positions tradl!icm· 
t~al'l·es du Partf dimocra.te dans Le Sud, où 
il a.msUtue. ie part.i de la dasse domlnan-

' fe., irtdust11Ten·e 41!1 agrarienne. 

' Le Sud ~tait, /u$Qu' à ces cfqmicm 
temps,, la: te.rr~ · das~lque de 14 t. jau· 
ntsse. »1, et dtt S'a prMominanu sur le 
tra~i1 c organ(sé' • . 

lA!- pcr~'ron.at " démocrate , ,du Sud ~n
ten:doi.t mabtte.nir- 1<1 r~gime de l'Open 
S!t.Q~J ('u.sine ouoort'c) de .pri!lr~nce à 
rt~Clioo Sh~ (,usine ~yndiquée) ,· et iJ 
riuss,·~,;ait. parfois, il maintenir lg NQ. 
Unioo Sh<lp' (ysliu s~ms svndlgués). 

.- Nous <WOns changé tout at}G, tYçJ• 
rent le.s l41a.dcrs démocrates, et liou~ ru: 
comptons pa.s sur les syndicats c!)mm• 
s·ur de vul{)4lrcs ag11nts · ~lectora11:c ,- J& 
sont e.t U!I'011t associés par nous aux res
ponsabilités du régime ~ . 

En un mot, l es .<yndico.ts apolitique$ 
am~rf~AJ.ins sont t>n tr4in de d~ver~ir unf 
pi<!n•e angulaire <!11. sy;tèmc Truman. 1:.4 
nri.side11t o donné le ton en sorotll!lt fa 
aoiSild.e dts • droit~ ouvriers " cr d11. 
la lt4tte c.ont"e Ill a grand c.apita.T " , l ..,ui. 
mime n• a plus qu'u11e çrairltt! ; l 'QÎ·r !o 
da~ se ouvrière :se düla.rer rebt!lfe ii l'or· 
ganisa.tion. (1/ s'agit bien entendu, dr. 
/'orgonfUJtlon. tcllll que la pror<>~('nt tes 
ag11nl! dtt rterutem<~nt d'u sociall~me de 
guel're techno-bureaucral1que, sty/11. 
~ Maison Blanche ~. ~ 

Acec un~ Mte fNvrcu.s..c, l 11s deux 
C.G.T. 41'1'lbi cainlls !<JI ~ont la.nde~ à 14 
~:cmqu~le des terres synd1calement uier
ge,s, Ill/. :su.d d.e la ligne Ma~on-l)i:!.ie ; et 
Te ParJ{ Dhnocrate, malgré certain~s r4. 
rfunou, a facilité l'oplra.tion. Et tout 
portil à aolre que âtte triple allionu 
port.e les carad~res de la stabili/1. 

rentettds fort· bien que cc:ttc maniir• 
de voir les cho~s. qualUiie de o; td/c..<ço
plque • par de bon,~ camarades ornfrf· 
~ns, leur parait empreinte dt:'s déform4-
tions opti.qws proprts il l'F:urope. Le 
chroniqueur de r Adooat:a du 27 no.:em
bre m a fait. observer. entre ilutrcs, qu• 
Troman one pouvait' ltre l'élu des burca'u· 
crates, parq que IVashlngtQn, df:;trict 
féd~ral, n'a P.a.5 1~ droit de sul/rage pr~· 
sidentitl ; qu'a n·~tait pas non plus rélu 
des S)'ndlq~s.. C4r il n'a pa:< eu la m4· 
jorit~ il New-York ni dan:< lt> Conn.~..:
ticut. centres indu.<friels ; qu'enfin les 
Etats agricoles e.t tra.ditionnellement ri
,1ubllcains d'Iowa. Minnesota et Wiscon· 
sin onJ void pour Truman ; de sorte 
qu'en ddffn(f{ve 50n lfection· appartirnt 
tiU domaine « de. l'inexplicable et de l'im· 
pondéraofe , • 

Il est bien possible que j'ai quelqufl 
peu sdtimatf,<é, en montrant dans John 
Dewey le champion de c.ap!'lalisrn.e. anden· 
rn! moniùe, e..t dan.s Trwngn .çdut du pa· 
tem4/ismt burfa.ucr4/ique : qw' vivra lier· 
ra . .. Mais fai l'impression qu'un peu de 
·rt!.CIJI n'est pa.s toujours nuisible ll une 
saine onolyse. Les exceptions confirm•·nt 
14 r~gle., poor œux que llls arbre:; n'l'm· 
pl'clatnt point de voir la forlt. Enfin, 
l'Adunata elle.même g publié d11 nom
breuses donn4!cs, IJn particulier ~ous la 
plume de Di no D(lndf, ·qui ne loi su gu~
re. de doute sur la po?itique actce/'., du 
syndi(ll/isme omiriCilin. 

A. P. 


