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Au rooi' d·e. ;mn T9'(8 (1), a profifOS, de3 pruni~~ o/fre;s ile pair Je Mat
~. now icriotom que c;e lait éclairait d'un jorrt si~liu Ta 12olifique inf<r"-
114iionolet et <:onduion.~ que Staline, en, bu(tc à de nombft.u.te-' et low:Jes JiJfi~ 
c.o/1(~ inl(rietiTe$. e~ e.:rléJie.,zu.J, cherclulit' un terrain d' enter.ole. 

De.pui3 lan, et rm]gré la grau! iemion prot>oqué:c pqr l' qjfeire Je Berlin 
el lu roJ01wmtJJde~ dt:.$ Clay eJ Compagnée, nouJ tWo~ Jqujou113 sout~n11 que 
la gu~~re /roide ri est orr.r mr.rim de, impérialisme-' rb;Jaux, qu.' tl!l moyen pou,. 
R pfgçcr dan~ la f>~ilion fa plus /aoorab.le, lorsqTJe, inéfrtct'ab·le.ment. ~onnaa 
fhewe ~e&, tractatiQns consqc.rant son apai.~cmcnl. ta semaine pa55ée encore, 
/o'jjèur, da;ts son arlidc u Of/en:sh•e Je Paix 11 nou~ JiMJit <icelle mé.me pface: 
~ L1!3 1(; ( > rand3 ,, ion' la pause ,1 Soyons pe~suadés que cette. pause n'aura 
œ mme Jurie, qtt<l le Jemp;s nécessaire à, cc qu'ils acquièrem lo certifuJ·c de· 
rorzler le: ~arlettaire, le cerlilud'c Je battre l' ad()erMir<". )) 

Ne oou~ /Disons PIJ,\ trop J'illuJion'. lA: paix, hélas J ne: :saurait é.lTe autre 
eh~ qu~un répit. D'aillcul'3 nous sommes pay~ /lOliF &al)IOrr ce qce oalmf eu 
~ffru âe. paix. ce que dalenl cu ~<:actes de· ttA'lrl'·a~reMion. Er. cerlains l' a))a.nt 
oahtié, nous ro""pi!-loos !e3 pactes ~s.•b par Staline aou la F'ml.arule, l' E;stbo
nie, la l..,ithatxnie_r lo Lettom.le. Nou' rappdon~ que c;~ " chifjon3 de papier n 
n'ont P<n en~c11é le <t Père deJ peuple~ :1 J' anmu;cr les pay:T balte~. aprè~· 
en avoir iKJllïcité la permission à sol'! partenaire d' alor3 ~ Hitler.. 

Mais, pour le moment, ·la pause e~( indisper~o.bl'e au boo $la1înien. Il vierJt 
tl qrJdJer, la Clti,re et a un urgent be30irt de Jo!l(rrs. pottT hâter $<% dige.lliQr& ; 
el l'eslunlerr1enf3 Je }a r(IJio die· Moscou, qu sujet Je l'a Narvègc. d Je l' Uniom 
Ocddcnla.Ze( ~e spnJ qu'oP_parenJe:; c?ntwiklion~, fe « .• ~!cndicmt à Main 
Armée :» ~21 du krernlm, élanl' vn mo,lre.cfu:mleur aecomplr. 

Ces. prott)Jitiom de paü ,) g}'€JJ!d fra~:os, rappdl'ent t!trongement cdle~ que 
nous }it autre/cl.• H{fl'er, après ~t'oir absorbé lo T dlùoslo~XIquic! 

A li' as.l1ington l' o~eueil' e~t plutôt froid. On conç()i! aisément qut le3 
JI mme®t~ ne liertnenl" peu <lrL tou€ d lâcher la proi4 ~o11r f ombre, à aJmulel 
leur projet de mi·fi~a,iii(Jiion tf<!! f Emope Ocâdentafc, à livrer. même parti d 'fe· 
mmt, l~ contrôle. de la Rlrlll' oJJX Stalirrie.ns, en W'l mot, o ab1111d:Oml~r l'~la~o
rtJ tion dtjà htt~:m~r.: ol'ondc Je leUT " glacis " d~ferui/, ou oJ/ensi/ s.elt>n /el 
çbcc'(l:slarKe:s. 

P011,rfo1,1i., l' écommrie d'es U.S.A. a un besoin J4n$ ce~e p/u:s prcSUJ.nt de 
déboucMs toujoun plus Vtmcs, et une détente int·emationale" ferait' bien ~on 
a/Jaire. Ln " fMÏ:F: sociale 1•, er1 Pronee !.~rrt·out. n~ ~croit plru troublée w le 
P.C.F., l~~ pork: Je.s Rfpubliq.ues· Popu!aire~ $'ouvritaient largemcn•f; ef 
rimmel'.'~ marche.· chir.of3 pourrait ~tre expfcité e_q:isiblat?enl:. aprè-1 liquidatiCJI, 
des runion<zli~e$ et TCCOJIMÎSSQJJÇC de Mafl-Tsé, Turrg. 

Cette coooadictloo clcs impéraJifs pol,'l'tques. d -économiq~.!i <11'JIIiJrie.aîf'l>'l. 
Jiterrnine~a, cl <ms un p,oehe o.v1.mir ,_fe dél)doppnnent Ju rrot.ttJ«au chapif're des 
rellliiom ru5iD• am~ricaine.s. · 

.M'fl#on$. o pro/il la pawe qui . . ?amorce. Forgeom lil1U rel'Jdit! l'tmrte révo
alconnaire. T6t ou tard nous en· Olll'oru b~oin f>C11r lutter contJ'c ta s:uc:ne, que· 
~aru.t, cor4ciefllrnent ou mm, deua impbiq}i;srrtC$ irrédud'f-
11le1uent cppaJ~s. -

. . 

-

ORG~N E DE Lc:l FEDER~TION t=lN~RCHI'S-~P:. ·. 
F~ e" " 8 Pll 

'"'·· 

~1 )'1= - nn ? L LSJBu ,0 • 
U fut: an t.emps où l'opinion pullU

<I.UC réagiss!!llt-. et pe.d~ts !1.\'ec vtolcn• 
c.e. à la. noU\leUe· <l}un crlmE! polttiqllle : 
prartkuliè~entr odlei!IX. comme l'as. •1 

~t de . Sa.cco' ct V'anzetU. !)ftr '1 
exemple. Cette époque nous pa<rnlt o!el!lc 
lolll)tablc 1 , 

w b.oœll!l€!.$, d.~ pltH en pltn absor- : 
bés par les lillf1culth! ctuolid!emncs. 
sc rei!)U~' sur wx.-mèrn~ et' se désin
tél'essent. dl'un des. dram~ humatn.5 re.~ 
plus poLgnauts, qui se joue à ku..r oo,. 
~. Cette dangereuse pa.ssi•1té est 
tureUe~nt eatretenue p.ar les 
ctens, T<'s gouTernero~ts et la presse 
« bien pens&nte », qui sont to.u1our~ 
hœW~ &wc m_anU'e~taHons llon con· 
form(sw. 

l ' 1 

• 

Sta:Une, p~laoé da.ns ·la pe~rspeotlve dJune~ lo·n,g ue pér iode 

a 
à défavorabl'e 

beso lra de fa • pa,IX 

1 -

" s.a ''' r·é ,iolut lon mondiale 
pou.r s'orga~iser dans l'attente 

La bourg;eot&ie fra·m~i•c e:at d.&ac;endue" bi:~Jill bas, si, ba.a qu''eUe- n~lll même plqa 
eon$cience de :sa déeJhéanee. A 11he.ure: où elle esp.èlfe s:au.ver Je paradù « dé.moctl'atique, :a eo 
tentan't uon emprun·t, qw n""a réuni à remdr~ ju~qu'ici que par la grâce de StaJine, le mait-re 
de$ tempêtes $oçial~a - à 11be.ure où le chef du Kremlin peut {Qut &éerui:re de, ee. f~agire 
parapet Hna.nder sur un ordre de grève générale - à cette heure mêroe, la hourgeoi1ie 
FraJillçaise se tourne ver s le <!!. p ère de$ peuples 1> et s',éerie :. .: Qu'il doiUll:e d.es garanties. t ~ 

QUi.. a u)ourd!'huii. se soucie r~clJe-
ment du sort de ]a mallleltrNISe EspXJ.· Ain~· fO nrt lu roquth, lt. aboient qut,, '"'"~ Ir ftfitude 11: am ic•k » de· Mot- to-' d'c::dgcncc s~ntqlièrcment di~p~Of\o1 

gne ?' Personne l CD,!It r~ la m3Îf'l (jUi ICillf rt e nd ·~ SQu pC', cou, l'tm•phlnt,. donc le bu dsct doac le ftOWQ. 11e Kr-111'1 d'onl!li1 ~ II_HI!Il• 

Pourtant., en I:;oiant: ee Pays par I.e m~'" n 'eo iCtcplemt pa$ moi.,$ lia •oupe . g0,.,,,..ern.emt~nt, d'ontc ra, «. démoH~tic ~. tie1 ~e .• bonne volon~i<r El' L'kn:s;tortaDCJII' 
blocus éeolllomique - refus, d'aclill!m!- Aicni sont ~~$ bourgcoi:~ qu~ h~rh:nto :Ju~ - · totJt eeo;l vofe en l'~lr· en bien ptlll que. tie~Jt l~1 pl;c~ $haté.;'iquo ft nç.3i,.., 
ner leSJ con.'l:o!s fClT.?Vlaillt)', ~fus d'&s~ ~méricai t:~\ :" « Ne vous: l<~i'nc:c pa~ d!l! mois·... SJI" l'ci'cl\iquie~ mo"d:i.tl, ~o11~"<1Ue W"l;npor~ 
surer le trafic mantL~e - l~ proléJa- ~rendre ~ 1& comédf~ d~ Mof~ou ·. Mos~ E'~ f~it, l:t contraîu:ment i O::e· que- hncc de e.csc c'oncenion~ •us'Su. C'est 
rl.atlnt.ernartona'l aura;t, nu faire ~llet . : . · ' •L. · . ,- 1 •. n 1- ' · .~ à Fra_neo, et sauver des "'gootcs et. de ' c:ou1 doct ccdu de, g11es: •• ~" ou<>l amt Jépète toutre l'« p;~u:e -tr<~ni•itc. sur 11 11 llOUlQrY•<ll on,re st~ '·" '~ c:ollo IlS.que >lt~-

camps de tortures. catholiq_ues .. lcs ham- 1 ------------------------------------- lcment· d'ètrc JiH•~~ en co~>~cl4r~tlon. 
mu dO!lt; le se\Jl erim(l est, de VOliÙOIJ: IJ.I'olll olYons fipété , du,, de pf~ëlfen~· 

t'ester lLbres. l'A f l A l R l H R A ·y ( H l H o· ~·rtïclcs.,. qua ,., pqli.iq.\l. , .. llnin·-Mats les centrales synèleales, ~~~- ' ' . ', 

1 

' 

1 

'.. · 1 .. 

1 

. ·.. 
1
. . [ . . ' '_ ira.it", ~vio~t,rJ'bui•, ambivi!!IC!I·t~. 111111 ftJI-

vres !ltPo: Etats, utilisées ~ar les i.mp.é-· bit", d' !!l'!l) pa,rt,. m~i!..,•enir la~ fQrçe, ~a 
rl.al:smes &!frontés comme mopms de solid.it4i ct~ tro\lpcs· rcv,, m~n.!allillté, lelft 
manœuvre, ont 8/band.onné le ''~Iitalill~ obÇi:,~nce irraîsonl'léCI a.u:r: ordr~ d'YI Ker 
1n.tc.m.at1oliaUsm.e des e:Kploi~téS, &fin - -" ~ - - - 1 mfr~tfQrm ;: donc, ·S\lr ce p;oint-, •• tlihlit 
qu'~! De puisse en aue1m cas s'opposer - . - , 
a\l.:lf int.rlgue~ de )m pollt!ql!le monèlatte, u 41 h • en prév~ion d !!nC c:uetrl.' toutou ... pos,.. 
aftn QUC le filot.. solid~rité lt• soit dé tl~ n_; -~- ·.au: v. ~ .. s- c" ' . 0 ·1· X' sib:le, d~~t~ c~ l~UI'otn lt4"t't~ .. "~ll4'9d~ nitJVemelllt te-misé aUX ~eee~SOlres, dé- - .... .. Q& . a1110U~ rd! li, e11 iUli1 IIi ~rmiNI •e .,_ 
l>lle\s ! • . c:lolr~tto~ Molotov.. OÙI iJ cft cult. noir 

J!.D FrancG, on. a apPr!"s :l\lrX tra,-., Le spectacle tô"'t Utendu, .c.de la· tage de notre. armi f'o nJ:~i!!c-, q,u~ nous S\!f bl3nc, quo' I'A!!'Jifi!IO M pcut 9'UI 
\.'lllli~mrs t:t)!)br.faadés, à tre Fra,mçals «" s;aisc." » judiçiaire, sc dérool'e ~nfir., J:)ublions actu~litment ciarf'ls noir~ Lil)l!r• v~:~uPc:i; l;l" paix. l>il · p n d(lpuis let. 
avantc t'OUt- Et, en utt que tels. de · i'"~. d'c la part des. aeteurs, IYO ~ dy- taire aura tra."'ci''é la quc~tJM. là<, s<ns: dit(O\IJ!'S Cad'lill!, 'tolil tti. ''' non .. op~ 
d~toum.er uec !nd.iUérencc du-sort de 1 n mi$f'OC » qui ne déçoit pas un audi· romantisme, s.1ros érct1sme dëp:acé en s:rtjQrt d'irccte i f'tmP·rQnt, iV ~mbt'e qve: 
leurs maUleureux ~l'ères espagno.ls, tf):re, tant ~.,terl.eur qu'extérieur. allé- de telles circonsfar.ccs, Mtre cam ridf l '~vtr'" be-e d'e:r~ pofitiqu• II'QU& toit 
l'es.s:ent.tel diU: pa.triot-~me étant la plat-e 'ché p.:~r le Pr~gramnle que,leur offre le russe échappé du paradis. s.oviètiq~. l)ar ct'off'Jrir b piÎXc a~x \J.S.A e:t li• hi'n· dH 

1 Str\!!lité e~ le gollt d.e l'l!l.PPrcsslou. p,-~siden!' Durekcim, regisseur dise:re,t de la piL.O"'''t de Fontair:e pronOM<:e. un 1m· ~nille~ c:oocrnu d.rnt C".& •'""•· DvrcJ• 
.solidarité l.ntem.atlonalc des ex.- cH·te plèee à grand ~pcctado. ptaea!!lle réquisitoire qui ne sera pas. lv l'appirci'lf. ~dolleir sn muœ n" -

n"e.st qu~ua s.ouve.nlr: et il JI s'.agissa·i~ de ~voi!' ju•idl<Quell'l'\Cônl, à l' .audience finale, fl'.ais qui ,.,·en reste SOfii'N• to.ute, un puadoll:e pô"litl-r,ue q lll 

I...J~=~~~~=-~~un~~~~~~~•Lcq~:u!!i~~"~·~,~· uns, ti Krneh.-nko a écrit .son pas nv>ins, o.rts s. JIObriété, la !oe!JI vala- a'111r!' ·~-li~ d'être. ai " r. _auwcun 
s' agissèlt, pour" laUtié, ae ble, -- . -- ~ ---··- !int,en~ 1'131(aiènt p~~ ete dcli1!110S.. palo 

les Cinq {{Organisent» 
L'EURO~PE 

• Etat de' 
réponse· au 
~r1el . 
huma!n_e, trop 0.eeupée 
d'art eultJl&lr~ et: <te rt'§Semclag;e ! 

V01là le 11eul corttba.t .. ~ut ait. t!l~ 
ll:v~l 

Aux tra~ailleun. on a dit ~t -redit 
~U'U fa.Uatt retro~Wel.' ses. mlllnches, 
qu u !allai~ pro()uire., afl.lll que ~e re.
lènl la Frnm:;e. lb ent eu le wrt de 
le croire et d.e ne consi'C!iërer que teurs 
mtE!rMs iœméd~ats et. alLmentaires, e.n ~ 

Ce· ~u'est le· nouvel organisme toujours des UOUt;ercn.emerzts, qu'flot q,uol d'atUeu.rs. U.s se sont encore loUF~ . 
"' dirigent une tzation ou qu'Ils renjoF- cdement- t:rompés; ! Et. lts ont rQtroussé 

~ Deux thèses s·af[r()ntaient •. D'w~e cent en chœur les. positions strotégt- leurs manohes, et Ils ont prochtlt.. alors 
part la thèse trançai~e : ur1e, assem- . , 1- · d 1 -r 1 ..... • 1 · ,, bl:ée tmropécttne CQZII1lQSée àin:dividua. ques, econom,qul!s et 11<ti tio~res "e eur qu , s aura en~ ... u serrer es il:OI.nRS .. 
lité3 et ctotèe ete 'POuvoirs. suftisa.n.ts. pav;s. L'abormnable fascisme d~ Franco 
D'aut7e part, la thèse anglaise : utt La. peri~Cti'Vfi d'être• sur.g()UVe1'11h pro...~ère. Fot"t; cle l"app.ul quasl ofJiciel 
conseil de.s gO'Uverrtern.ent.s. w~· peut nous. Sotll'.ire : la" nais,<:a,nce da ~es Ang!O!-Saxoos, cd.e ses re:llllttens 

_ Les « Cinq» se sMt m"i.s d'aceord bloc européen. coincé entre le colosse· CQJil'ltoorctaies avee Staline, fort de l'aD-
.sttr u.ne solution bà:t~rde : le « consez'l (Suite fX191! 2, œl. 4\.) JlW de. l'oPinion gaulliste tn France 
de l'Eut'Ope' ». cOntposé d~:s dilé!l'llés des et du see.t~\Jr stœ~~:tégjqtJe. Q~'iJ occupe, 
fJOU~;er-nernents pre11dra les déeisio.ns, U va sans doute blentêt rentrer •. lao 
tTaitera. et lui seul, les questi.on.s de L 9 F ' .. ' tc:te hal:!te.. à l,'O.N.'Q'. · 
défenses, siégera bien entendu en e· . r evrier· Son triomphe, c·~~t le triomphe d~ 
séances secrètes. préparera les ordres _ ' - _ - ' . ! . ; • • tmut ce quJ! est. tDd!lgne. crtmtnd •. ~o~ 
du jour de l't1$se-mll1é'e mineur'e et. . rupteur-, c'est le t.r!QIDP·he de k'l !oree 
ne $Cra pa . .s r espo11sa,bte cUvant eUe. Froget, militant de la F~d~ta- bJ;"Uta!c et d!t la ~$f,Ue~ce. e.ed~las"t~ 

L'Asscrrzblée Çons~tattvc. sera cout- t1on AnaT'cMste, comparaJt de~ qug, qui étou!!e sous :;e.JS .n.oli~5 J•upon~. 
J'XW!e de à:(!légrtés choiSis swvant « le t:allt la CO"Ur d'App.c.t" d.e ]'arf.s les cris. de souffrancf}s; d4:.S millief;3. 
@~(r:, _de: cl~ ~ji! . », c'est.Q.r<tire po11r avoir posé des roa~l:o~ ' d'lhnoe.ent.es l'i'ct:i.m~. 
qu'ils sero11t déstgncs itll'tctemJmt .smt c. 0 n t 11 e la ·'i!;~2t~~=~~l--~UM ~l!lt. d~ll 
par le gouvernement, so~t par le Po.r- attel're. Il se~ 1 1 . · · • 

lement, t10i1e mé1ne par voie d'é~c- ra dttendu i Mals si nolls le voulon.~ no~~ pou-
ti&ns. · '\"ons Nlœre. abattre œ sangl~t G~ar~ 

Qu'ils soient db:tgnés. choiSis, COOP'· par .!If• Re- , gnol. Prenons ga.rde 1. Nous ~uss! rums: 
tés etL éhts, n'a d'ailleurs qu'assez peu ' bert Haa.s. 1 av0ns notre Franco. autour <ftUI:l.llll!:l 
d'importance, l'assembLée· consultatn;., Aidez Fro. ' IJ(agltt• l'a même. clique de curés,. de 

trer qu'il ,.,.'éf-ai-t n i un ivrogne. Çep.ef11da,ml', le spedacle que .'1ous ~ P~n-i .re tout ~·p,il' ~llitiîq_ure.. 
'-"" ~llet.tré, ni un ~ traître ». offre la 1: 1~ Ch~mbre ast de ~hoix. Rien c~tfe d'u-li:té: ~litique tii'Oo.!Yt:, IUio ....... 

En fait, 1~ dôbo)!tS. ont rapidement n'a été oublié pour inléras~r 1~ public ~ d'hui '" u p(lls; h..,qte e~~;p~ss1o 111 dia,.,~ • 
débofdé le cadre {!Utl" le~Jr allait ass.igtlé excl'oit<~tion rationnel!~ des Ca<:hvres, sim .. ttal'i;J-C:: .d'e WolotcY', déd'natMt :. 

1 ch;ll'ltage: .il la résista.nce, retourocrr~Mt <1: Les V.S.A. ~'est l'a 'l"lllfre in4--.it .. -
C' metteur en :>cè.ne d'e cçUe œuvre de « vesle l> des. prcincipaux ac leurs, lite ~. "'" cl~ St;~;li',;;e.- c:rrtan;t •.-~'I<IJuil'

tragic;o-comique. 
jvsq""'* l '~pQuse ép!Otêe, d'êiai~sée. que <:!'IJent • " N'ou,s. po11vons: f:.i.- u ... d4c:.la:--

. Cc Cl lie la curios'tê <~vide v~ut- con- no~ •von!> ~J •le plaisir de contempler. r,11tion do Mn-ag;reuioc:o ( " ' 'omm!!8 avec 
roailrf!. c'est la vérité sur la· sifuat ion sc- Ce QUI rest-era l;1 parti~ la plus éton- lu !J .• S.A .. li', tcu·t · en mime tC'Otp' qu• 
e i;1le el"\ Ry$sie et" à tra·VE.rs la persoM- nantë de ce. procès, c'e-st l'jncont'es:table I'U.R.S·.S. ac·cenfue $<! p:usio!\1 aur !lao 
il'\allté falote des deux « intell-ectuel; veulçrie de~ .C mtelkçt~ls », dit « en- fi ml.lnd ~. comm<! si •Il~" \Oout•it ol>rcm·~ 
eMgagés », c'est l'ombre complexe et gagés "», pre>Quit pa, la défeMsc. IX:a·u·· u1n dorni'e-r av-~n.tag·c av.3•nt ... ~ « pa·l~ 7);. 

redoutolbiQ! de- l'hermine du Kremlin qui coop dr'e<lti"C eux, aujourd'hui au « Co- On pe.urt lirouvc:r ble-"• ~n r.ai$~na j , 
se devine. Très rapidement, 11a Rvs:.ie a mité n1tiQn1l t sic)' cfn intcll~tu.ds lt, l'adia ~ci's.s~mc:n.t d CJ 1~ politiq ue e:lifl't~Çdvo 
"cmplac:é à, ~a barre des açcys.;s., 1:~ deux orgaoiS<~tion commul'1isante, a·vaient choï:- de$ SQ,vic.u .. En1 futt-, St~!in~ (:t lu :tlc.nl· 
crypto-comm~,;ni~l~ de contée de pré- si la « liberté 11 en 19.39 et eondam- ont g~rdé ~~~ mo11rxisma• l'~ notio," d• 
tcir~. 1'\;!'ient 1~ paete gern1aoo~seYiétjq~ c piriode llittattqllo »<. LI y i la1 fi)lir<iod~ 

PotJr les. lecte-urs dei f!Otr~ joormal, ~ le <1: parti »,' alorS", le~ <~vait exécuté prè-rè'l!çolutianpllire· c$e 11a c.rise Qltt vi'Q,.t, 
pr~ds e~t h:Jgé. l~ remarquable reper- (Suit~ Pil~ 2',_ col. 2.) {SIJ'itc: pag~ 2, œl~ 4-.~ 

ue 
LES SYNDIC.ATS 

1

& ~Je., 
1 . .. . 

1 enqu&6-
. du « f;i/1 » 

anarchiste 
(IX) TWIItl!rc des SJ:td!i'ijués, $'ù' n'Y' a pll!i œl

filiJition obligatoire .~ 

n'ayant ouetm pouu:Jir. getJ Souscrf. lü'légats, d'e' militaires ! · 
Cette asseml)iêe règlt.'1'a le dét<J.iJ des vez à Pen- Et nous. lui p.répai'On$ sa v1ctotre,. en Nç,us devons nous enJ,retenir de l'iftt,. nl$mes ~pontanémeot créés, prlr.ent tt:~ 

o.pplicatiDns des déciSions Que le Conseil ~.raide t noQs talsant l!lon.teusement de..ant re· porti1Jlce du rôl'e des syndicats en U-1?~ main l'organisation de. la. production 

- Il a')' a pas ob.li~atiQill, msis il. 
fnut y ~~?parteolr plrlur· obtecir p~u.s da 
so % du salaire cm eas de malac!ie,. 
comme fe \'l!lUS l'ai expHqué dernière
ment des gouvet·ne1ncrzts voudra b.icn luj La Féd.érati.Ocn Anarchiste, elle, crlme franqutste ! · S.S: Ne taut-il pas &'abord faire tm comme les Soviets de quarti'er, de 1oca-

conimuniqncr. Elle .servira à donner c<>ntinue .son combat "'OUr la ERLO ALBER-T'. 1 retour en arrière pour rappeler leur ori- lité, P. ~_al~t la gest'.oo de la vie so-
urt semblant d-e. :soU$/actiott d ln "' 1, • • 
Frarwe, une aPiiarcrzce d.e démocratie Pai:!!. Les tri'!Junaux ne "OtLrremt gmc :: Cille et polft!que . 
,_" l'ecn.•emble de l'organisation et sur. emp~cher son action l' lA tematnet .1"'T'«ltâine n.ous pttblfe.- - En ~9~-,. ,. les SYJ!\41~ats e>~îstaient, Le Parti communiste prit 13 direction .. ~ r.011;s un art cle· d'un carnorad4!. ~uf: a! • .,_ • 
tQut à ooser des ~etlts çopains QU.i sans Aide;; Froget f itc ~p-i.soltné d87is tes fl'eOle.8 tEe mais ils av:ûcnt peu " d ' irnportanc:e. Les. oes '"'·mers. 

~~~~u~~~~~~~~ r~~=====~=======~~!'!~~~~--~----------"----~~:" :v~~=~~o:u~c:· :oo:s:e:~~s~d~~:n:tr:e:p:n:~:~·~w:g~a~- ~is~~~~~~w~rim~(~ d4ns les roues~ ncm fut c.on~ervé rour dési•goer des orga-
nismes de l'admioifitra~ion d 'Et:~l (1 les 
conseils munieipa.uJ>}, ce l'u.t la. Direc. 
rlœ de· I'U~ine qui prit les atii'Îibl!lions 

Ce q ue f'era 
le nouvel or gani,sme 

Q,uel t:a Ure k tr(Wail de cette 
trnlon Oooi4ental:e qut·, vratsernbla-bre. 
inent, se composera en pln-s des Ci1tq 
et de L'Italie. de l'Allemagne de l'Ouese 
et d.e quelques pa.ys parmi les « Dix, 
neuf »-?, -

1•) Rt!gler et coordonner les éch4n
gc.s C011t7n€1'Cia;ux. Tenter de. « scrm:er· 
le:> meubles. » des économie·s n.atioM,Ie., 
4U% prises dVe.c ~e capifalisme amiri
Hit~<. 

Si l'on o:nt.~ic:Ure fa, 129Sition dts 
t!ivers gouvrn~.em1mt3, lt~ i!.i1JêrentJ 
(Ùgrds de sujètion èconomique a.l.L.I 
V<.S~A., les: ritlalitt!s écOnomiques et 
mmmerctal.e,~ en.tre les pays en cause. 
ceLa nott3 pr01r~et du beau sport. 

2°) InteltSifier et ·coordQmler l,e S!J!!I· 
Ume de défense européCJI oontre UM 
otver~~le agressiQ11J nH~e. 
· t4: l'aéco"d sera plus lacile à réa
lùer ,. les jond4tion,s éf,cnr t t>rètes. Pcmr 
7'i1t-s ample ir!/OMrlé, voir en Jor~t de . 
Fontainebleau. 

3~> Lutte1 contre le COIIWIUJiisme sw ' 
te terrain économiaue ct social Beau · 
préte.tte <si de wéte.rte il est llesoin> 
pou.r lutter wntre l'a cla~.çc ouvrière. 

Vot!à d<lflc ce que 11~u.s az>porte l'ac. 
eQrd de l,Qndrcs. 

Fallait-tl s·attcnàre 4 autre cluJ§e 7 
QU'ont ap.parté au."C' peuples qui le.3 
ntbis:;ent Les gouverrzements angloh, 
fra,~.Ça.is, belge, etc ... ? Pris en « bloc » 
ou en dét4U, du gou.t;crnen~o<:llts ~artt 

A 

e 
ft' Le· monde 

a les yep·_y tournés: 
t1er Grenoble :a 

(DllCUlS et P'AlEWSIJ) 

d d'U.l).S.R .. r~~mbiQJZt· ID tin~t illl!lr 
d'tL Chmmfi'U [ QCIJ/. - " 

us or4fevr~ ne ar«hir41nt pet' sur le 
bqulQt. D11 PDr1'l, vinunt PaletllSJil f.t. Mal· 
r~t•P' qui' nOUS" ptll'}~rent d~ l'a rrunr•. de 
.! ..:~'riiUsatlon. occldfntdc « · du; p4crltlgq 
.. u 111onde. DudJ>I d B.rlioz. lltilr~~ la 
JHmoplk d'Ils argum~ts stQ/iniL!u : •lG; 
('IÙX sJ'allnicnnt, tA /ibt:rtJ Wllïnicnrr~. Ct 
/fonlte,ur ~talini~n·t Fa IOluUon ~t~inilttne 
qe: tow le~ pnxx·~m~$ non staltmt:nt. 

Seul-s les gen~ de fo 3: IJ'orce. n.'appe.-
UreJ1t penon nil. il Te;u.r ~rr.cours. 11·~ S' 1 '11! 
UreJJI gloire en disant 9'Yil JJO!l!" eux if 
s'Missqit 4'tme q14es~on iradmin1stJ·a1 tia._n nwnidpal4. M<~.is il 11st ~vident quJ& 
la; venue de Que.uillc' à Ore noble n'ou· 
roH pas: sou1eal~ l'tJ1thou~i1ume des pO. 
pufaUotu... • 

[.e:s myt/l:es lul'tnt utill~_par tous lcs 
DOI'1is. Il' frL~ qut~tlQn d'" guerre, de. J)r0:. 
gri~, de pd1·i' o1iaJiqtH, d."im~riali.~m<'. 
Ves millic:n d' altîdrts, dc.s dizaine~ de 
mlUicl's tfe trtK.M ~t de priXlrunJJJions, 
de' édrlions sp~LiJiles, ~ortirent des pres· 
sv~. Il lllraiJ intb-~s~an! de wnnaitrc " 

(Suite poge 2 . col. 3.), 

1 

' de ~urs C..omh~s. Et le Syndicat, dé
grad~ en un org,u»sme. do rendement, 
p.erddt tout r61e social 

- Cept"rtt/im~. le"$ S}·rulicqt.s " ~o· 
viéfiquu u sont num~riq:uamcnrf puis
sgnts. 

- Oui, leurs l!dlrërents ~oot des (ii
zaines de miNions, Nous verrons pour
quoi tout à l'bel!lre. 

Et cependant, ces syndicats ne sont 
pl~ts que• la 5" l'Gue d'u carrosse. J esli

, me même. qu •ayant perdu lem· raison 
d'~fre ~la défe.œe d~ trJ'>lailleu~) ils 
ief!detll' Il di!rJG:~i.tr~ cQmm4' c.nt disparu 
l~.t SQ<tliets., Utt ~:lit vous fera. c.omp~en.· 
d~e moo fll~ment : pour le~trs Olz.ailnes 
de million$ <1 'aJWiés. le·s syndic.a!s n'on1 
en· U.R.S.S. q.ue deux iO;urnaux. 
<< Troud " p.our la Centrale et " Gou.
dok " pour !cs Cheminots .• 1-1 n'y a liU;
c\ffi joumall iyndbl qui soit édité d;ws 
ki Re!>ubUqu~, dans l'es langues Da
rtonales. 

Les teui11es prolcss!onnelfes !par in
dustri~) n,'ont qu'UDe ~rulioo trè~ lr
régul~re et me rouehent p~s res ou
vriefs. Le fiJI'age ~st urop faih!e. D'aiL
leurs. le TMttd lui.mème ~:s:t ~eu lu et 
il ne t.rsi'te guère de MU\•eil€!.$ ·~ynd:lc!.n
l'cs, mais il rela~e smtout des . JC:.Stions 
poli~iques. 

- Cammtnt e~pl'iqu.e,r ator4 le jl1G_M 

- Les syndiqués participenl-il's, a11: 
moins, au. f'onctiQ.nnemcnl d·rs s~·,.di· 
cals ; 

- Sur ia base de l'entreJ>rise, le 
synâkat est adminimé par un Comité 
élu en Assemblée générale, Fou.r la, 
liaison e.ntre le Comité et !!es syndjqilés, 
et aussi pour- c.cnn·~e~ 11es ~ttnion't 
perce•oir Les cotisations, un RCSJ'!OI1Sa-
ble, élu !oui aussi en Assemblée g~é~ 
raie. 

- Ces éLections sont-elles une comé
die, comme !es, éfectiMS d.e· Ill· àirtc
tion Iles kolkhM('S .~ 

- Le Comité Svndic.al est éJu à' bW.. 
lctin secret mais iÎ n y a, l'~ plup~rt dtf 
temps. que. des. candidats du pam, Aff 
s:ège dll patti, ~Il trcaite des can.did:ttu.o 
~es ev:mt les étectlon~. Et a'e.s1 en ae ... 
cord av.ec le parti qu~ le Comilé s~~nat. 
cd f!.xe. la d.ale de l'é!eetÏI'JO. 

Avant le vote:. Url sync:iiqué membl'8J 
tnJiueur d_u parti proQon~ tm 4~au3 
pour influ~mcer te \'Ote. 

- Il' peul doac se présenter fics. ca-11-
dittats non ptésentés par l i!" pc;rti .~ 

- Gda se produi•t, mai~ très rut• 
ment. D,'abord parce que Tes ou.vFi<::~, 
après des diz:~ioes d'années d~ d:écep~ 
tion, d.él:llissent les act ivités s};rutie:1les. 
Ils ont perdu tout intérêt, toole :tctl\1116 
r~elle•. 

Ensuie, si w cand~af qw n ·~t pas 
du parti est é~u. il ne pcut l'tee,, it se 
dé.cotaage, car ~. S)'tldieal n ·~ qu'l!ll;l 
rôle rldioo:l'e. 

- QudJ,e~s sortr diJrtc tes; a1fn'but!~n. 
du. Syndicat ; PeiJf·tl pt>Ser des re'>'~ 
die a• Iton~ ; 



LE LIBERTAIRI 

LES RÉFLEXES DU PASSANT 

Ceux qui n'ont p~ counu lA misère 
dans une grande ,-iiiP, ni ressenti la 
tlenible ~mpression d'iso~emo:m qu~ 
donne a lors la f•~ulc, ne jJourruut ja
mais comprt'ndre la gra,·c octermtna
Uon que prit :\rthur ee mat.n-là ct 
qui boulevct'l>a ~i totatct~lent _~a yje. 
Pour b~en jug:r Ull acte au:sSl lourd 
de cGnséque.m·es, Il cOIWÏf'l~~ d. e.xaUli· 
:uer lmpa.dia.l.cmeu.t ce ca~ de~liné à 
demcy.rer ytl.lqu~ d&ns les annales de 
la. cla.sse OU\Tière, ct d 'abord de sa
voir qui - ~~ ·Art.bur. Ce pn.nt , ucr;ligé 
ou romancé par les jQurnaux, QOIL 
ét.re repris en ~oule obJc t i\'ilé, et les 
eboac:; rerr.,u en ptacc, Arthur, 
nous tenons à l'afhm1er, ll'éla it pas 
ce qu'on est con\'enu d'alll)Cil!r une 
fripouille, et rien ue aeu1b10U~ de\·oir 
le préparer à coouncllre un tel ~:este. 

çut alors qu'un ou\·rier, un \'rai, etait 
«S.ennt luJ. M.aU.rb&Dt •• stapeur, Je 
acrlbe s'en fut chercher un m.Oillleur 
lmpo.o;ant ~t~~l &e Clt répéter par trola 
foJ11 l'd(aranC,.O. nouveUe, et 1• DOU• 
,-eUe \:ie d'Arthur couunenÇ&. 

On le tratn.a d4! bureau en bureap,, 

1 

les ta)Ji.s d c,•cnaient plus épats cha,.. 
que fois . et les cigares 1~1ellleurs.. On 
l'lnturo~t:a, le paua aux rayons X , 
le photographia, le nounit, l'a.breu,r&, 
le. «>aJnla. le dorlota. le vêtit, hü a!;S!l· 
ra. tme rente ''~&gèr'l', le mon~ 
l'exhiba. le braudit, l'lnten•lewa, le 
fourra pa.rt~ut. Il de,·lnt l 'homme du 
jQur, ~on courrier dép:ll!sa Clhd de 
I.uia 1\lar.ano, une ~tarkt. 11e Jeta 
d;~.ns I'Y,·ette, \inrt .~mériealnes i.r-a.
,·cr~èrent l 'Océan, Tborer. lui fit oC· 
frir d.ix miU.Ons de roubles et i\l :u-ty 
~lx baUe'! b.l.ndéea, un 1eneral le re
çut lrè.s aim~blcment &~ ils c;ha.ntè
rcnt li!. .. i\lan;eilla.ise u à deux \"ob;. 
i\ll'~ntenant, sou< la c~&~>qijette que 
~on contrat l'obllie à '"rùer, plus 
rien ne demeure qe l 'anCl<:ll aamln 
d' Auberv!ll.l;rs, tli du tourue.u.r~a.
uœo\Te-<'rèt-e~a.-r.um de .B1lla.ncou.n., 
Al"\bur a. uit m~Uer dont la \'3Ui." 
Jlrofessiolutelle l'a ('UUèrement en
,·ahi, phénomène qui sc p~nd au sé
rieux : 

Arthur 
R.P.F. 

l'ou\·rler w.seriL au 

Claude ARI\IAND. 

Ne ptrlons pas des grèves. La 
ch.œe e-st oubliée Jepuis longtemps. Il 
y avait encore des grè\•es dans les pre
miim ann~~ du r~gime. Aujour~·~ui, 
on .n'a pas même lïà~e de ce qu 'est 
t..,.,l:ève. . • 
~uant 1ù.x revecJdica.tlc.ns, n'y pen

sons ,pas.• U ~)mdicat n~ pFul même 
pas f".résenlet les ~desid.;rata des ou
vrl~rs èar il devr:1it alor~ !es P•'!:'~r lt. la 
Direetlon, i l'E~t. Or, ce S<lll t lh ·IGi~ 
qui pré\•oieor la s;rual'1)n de ! 'ouvrie: et 
j~s desiderata seraient une critique 
inadmissiblë des lois. 

- A lors, le r~i• du S\•n.1il at e~t ré· 
duit a la. !;ignatur~ des feuil/('!> de. mala
die e t à l'attribution dt> s bill~!t.~ de sé
jour dans les maisons d.e repos : 
_ - C'est à peu près cela. Toutefois, le 
s~·ndicat a quelques autres tâches. Ne 
vous attendez à rico de sensationnel, 
ces tàch~. c 'est par exem·ple. d'encou
ragc:r les ouvriers à cultiver leurs petils 
jal\1ins lorsqu 'i.ls en om. ~ surveiller les 

·menus des cantines (pour \roir si la 
nourriture prescrile est servie) ~ vous 
''oyez que KQu!znesof, le dirigeant <iE~ 
syndicats rus..~ peut sc fla11cr d'C:tre 
un personnage important 1 

,- Mais le S)mdicat a un rôl~ de pm· 
pagan.de ; 

- C'est évide:nmen·t plus pour ce 
rôle de propagande que pour leurs allri-

0 

butions proprement dites. qu~ le$ syndi· fatltes professionnel~ : amende et nombMU ) Cirun~ Uf - ltrz,r Îrrtp~,_ 
cats existent. , bllme en assemblée g~é.rale, procès tance il • 

On peut dire, m~me. ql.le le but intent4 par le directet~~ en cas de réci- - Dans toute u.sine de plus d& 
prlncipai, l'activit~ essentielle du ~~mdi. dive - la r~pression du " sabotage "• soo ouvriers, le présid~t du Comit~ d• 
cat est de .d~mander une augmtni<Jtion et oo appelle ainsi m~me une faute in- Svndicat est permanent. Il est payé do 
de renaemènt aux ouvriers, d~ leur pré- \iolontaire. en cas de récidh·e s'il s'agit 300 è. 400 roubles comme un employ~ . 
senter les beautés du stakhanovisme, d'un accident de machine par exemJ)Ie, Les bauts dirigeants de la C~ntrale 
de mainteflir la discipline, de p~rsuader qui permet au Di.recteur d'accuser le S\'Odicale ont le traitement des · hauts 
les tra,•ailleurs de la sup~riorit~ du tra- travailleur d~vant le tribunal. rooctionnaires de 1 'Etat. 
vail aux pièces dans les que:ques prores.- Eh bien, pour toutes ces <iispositions Pour faciliter la tâche des bureaux 
sions (certaines branches du bitiment de terreur ou hum iliantes pour les tta- syndicaux, les ~di.tions du « Tlioud. » pu
par exemple) où Je système n'a pu en- vailleurs, jamai6 lrs syndicats 11 •001 été blient une sorte de revue dest in~e unj~ 
core être mis en \'igueur. consul~s. ~ls n_'ônt rien pu dire, et quement aux fooct ionnaires s yudJcaux t.l 

Et pour couronner cela, le syndicat d'ailleurs leurs Assemblées g~nérales intitulée " Aide l!UX Comit~s. d'Usine et 
èn d _.. é l { auv Comités J~"aux >•. . 1 

m e une propagan e g .. n ra e en a· n'en discutèren t ;am ais. ~ "" 
veur de la politique Qlficien~. _ Ainsi, Les Syndicats en U.R.s.s. Cette publication ne contient que des 

- Les S)'rtdicat~ ant cependant, à en- n'ont aucun rôle de combat, de. reven- anicles d 'orientation. de l'activit~ syudi·
tendri le~ partf.çans da l 'U. R.S.S. , un dication. Peuwnt-ils au moins ialerve.- cale donn~e par le Burtau eentrit · · 
rôle culturel important. nir dans les conflits individuels entre - Comment pol!rriez-vous 'résumer 

- Dans les granjes usines où leurs ouvr:iers et cadres par exemple .: ()u les caractéristiques des s yndicats sovié· 
ressources sont impQrtantes et leurs bien da.ns le cas où les usines sont dé· tiquts ; · 
responsables appofnt~s. le$ synôicats ficilaires et ~~~ les mwriers sont pa}•és - Le syndicat, <a U-R.S.S., ne dé-
ont des Commi6sions d 'Instruction dont 1111ec retard ; rend nullement l'ouvrier, il n'est qu'un 
les fonctionnaires sont payét. De mê· _ Lorsque les usines sont eu diffi- organisme d'Etat, un oJla_ne d'exécu
me, ils possMent des Commissi0ns cuité de trésorerie et "Ue les travailleu_rs lion des directives du Parti. 

1 1 t 1 tf · • ~ La sem&lnfl proehalnfl : Tribunaux, pour e ogemen , es ques ons san~ta:- ne sont pas !!layés, le Syndicat ne peut Police, Pris(nu. 1 

res, etc. .. -.. rien. FONTAINE. 
Mais dans les petits S}•ndfcats, il Par contre, s'il y a conflit, plainte 

n'exiiSte rien. Vous voyez l 'esprit mil i- d'un ouvrier, !!>ar exemple, auprès du (1) Vo!r le c Ltbertalre » n• lM. 
tant : s'il n'y 1 pas de permanents Comité- du Syndicat, l 'un des membres r--<2_l_ v_o1r_le_c_L_lb_e_r_ta_u_e_•_n_·_ u_ill_. __ 
pay~s. pas de fonct!onnement. du Comité est ~égué comme arbitre , 

L.es Commissions d'Instruction, lors- et rend son arbitrage en tant que R. ~· Un scandale permanent 
qu'elles !onctionnent, créent des Clubs K. (Commission de Conflits des Tra-
pour leS ouvriers. vailleurs). · 

- Pour en revenir aux attributions L 'ou\'rier obtient quelquefois satis!ac-
Né d'un père alcooliQUe d d'une S d • d · d' · > 1 · d 0 ' 

mère sans opinion, gens honnët~s ct des j'n icats, tt vou razs que vous 1· tion, mais 11 re.Ete " a merot u trec- L'ABANDON 
DES TUBERCULEUX tra\•a!Ueurs quoique inrscrlts .. à la v K siez si, malgré les impossibilités, les teur qui peut· s'ingénier l le prendre en 

C.G.T., il eut a l'ecole trois prlix d 'llb· syndicats ·n'élèvent iamais de protesta- faute quelque temps après ou le dépls-
toi,re ct géo_grallhie, un accessit de · , · tions ? cer. 
calcul mental cL ~un ccrt.lfica~ d'étu- - Non, cela 11e peut jamais se pro- liYameurs s i le différend est d'lmpor-
des ; apprit le metier de tourueur autre. Et même, les d~clsions l'ocales tance ou si l'une àes deux parties n 'ac- L& fameuse bataille électorale· d~" 

· t 1 1 t · d · cc Oui,, OuL » et des u Non !. Non ! " est 
au1va11 a \ 'O ou c e ~on pere ; pour- régionales, nRtional'es, ayant trait à b cepte pas V'arbitr~~e, le connit est p0rté · · 
rit quelque temps au fond d ·une ca- . . d . . 

1 
..., encore présente à toutes les memOU't!s. 

seme d'in!a.utcr1e dans l'~st ct y ga. (Suite de la 1,. page) maitre la preuve de leur « docil1té »"llt Sltuanon es ouvners ISOtlt pr1ses par e devant les tribunaux. Elle nous a valu la Constitut.cm, qlil 
gna huit jours de salle de ;police, une avec l.1 maestria qu'on lui connait. Puis qu'on a jugés trop méprisables pour ser- pouvoir, sans consultation des syndicats. Dans le cas d'Injures au directeur par devait AU\'er la France, a.sau~r la 
cba.udc-p~ssc, e t les galons de e~po- ost venue l'occupatiM. Ceux qui, plus vir utilement. Rappelons quelques exemples : exemple, c'est le tribunal qui' est oom- p~o!J)ér!IU judetcha.c;un, e t surtout, .{~rè 
n.t. 1940 le lit dau~> un stalag prus· Ç 1 d . Il r 1 Ç 1 D . '1 ' . n<~tent et l'ouvrier est condamné 1 3 ans regner a s ioe . 
lien dont 11 re\'int par hasard en· chanceux Que P•ul Nizan, ont survl!. a . es « mte ectue s >> • a cs eputs 20 ans. 1 n y a pas eu ae sa· 1''- Un pancraphe de cette Constitu!ien 
1945 uanti d'une grande c:xper;.ence cu, ~ sont vu « amnistier » ~r le Par- guides de la pensée de notre époctue 1 laire minimum lixé et la vie n'a cessé de travaux forcés (1. T.K. ). ' n6 dJt-U pas ! " La société doit aide 
du métler de manœ uvre non 'lualifié ti Convr)uniste qui, les connaissant bien Ça, l' « élite >l cn.1rgée d'impulser l'évo- d'augmenter - le 26 juin 1940 (calen- - Les S)'ndicats russes n'ont donc et asf~stance aux dimQ_lUes ph)·~lqut>s, 
et d 'un estomac peu exi~:Çca.u, ce qui e t comptant les employer de nouve.-.u, lution culturelle du monde du travail ? drier russe), ce furent les lois concer· lU syndicats que le nom. Cependant, soit en leur procurant ' un t'tllJlto. en 
lui permit de survine JUSQ.Inlu 1947• , leur a pardonné du bout des lèvres, tout C'est à mourir de rire ou à crever de nant les ouvriers retardataires ~2) - comment soat prises les d4cisions de rapport anc leurs capacités ph~·~iquês, 

· · ü ' · d IV "'- h · d d LL • é · •· · · •• é ,· 1 a•:on 1 • sol' en assurant aux •utr:-s, de~ au reg1me a mcth:urc c 1a • "-""" 6 ., continuant à r,;,s tenir sous un& sus- c .agnn evant tant -:? uo:ttse. également la loi pr \'Oymt J, -mterdiCIIOII carac.·ere r <,tana ou n .. a .• • . .. 
bi.; " 1 1 de • · 1· h 1 mo\"ell& eonveuables ù'emt~nce n. 

pu ·que. p tc1on, à laquelle ils ne peuvMt échap- : Y .1 Pus pensee rel cc ie, f de quitter l'usine, de changer d"emplot - A la base. les Assemblées géné- Que l'oll ne ,.~enne &urtO\It (las dire 
Rlen ne permet d'a.vancer quoi per qu'à l'<~ide d'une servilité écœu- Y • plu:, de jugement dcx:tG dans la tête dans la m~me usil!e - la loi du 19 oc- raies ne sont réunies que pour l'étec- que, la Constitution n'est pa.s applique~. 

que ce soit sur ses opiluons amou- rante. blanchie de l'é hte ouvrière de ~syn- tobre 19~0 3utorisa les ministères à rion du Comité ou pour 1 'admission de Ce serait faux. Des " mo);en.o; cotn&:· 
reuses, politiqu~s ou relia-leuses. Le désir maladif, f~minin, de se dicats, Que derrière les lunetles d êc.1ulle , transfé rer un- travailleur dans une autre nouveaux membres ou encore · pour la: nable.s· n· d'existence IIOtlt, · en effet, 

Quant au récit du dmme lui-n~cme, « frot tev » à la mar.se. La volonté de de ce~ « intellectuels » boursouflés, région - la loi du :z octobre· 1940 con· mise en apptlcation du plan, pour l'aug- attribués aux tuberc:uleux : ZS.OOO fn 
les journaux de l'l'lJuque en ayan' lon· faire pé~trer dans un public plus large k!<~tant~ de ~ufti~e. d?n! t.a bon~e l ' cemant la mobilisation pour le travail mentation du ren:iement. pa.r an .. -. noter que certains ne tou-
JUemcnt pa.rlé, Il ~~~•JïL de nl!Jllefer una œ uvre voue'e a' l'• adml'ratl·on· - de m~.,e _fait honneur a ra. l!tt_erature ah- des ~nfants mineurs h4, J,Ç ans) ayant Mais les autres questions sont réglées chent t !an encore, mais qu'Us alsont 
.brièvement Je~ f ;\il.s tels 'IU'll:. sont • "' • ment.11re q st 1 al té . bien entendu. autGrtsés à faire u v ol.r 
parvenus jusqu 'à nous. maigres cénacles d 'autres raisons relevant Ul e eur 5Pec1 1 .: . accompli un apprenlissage de 6 mo1s l par la loi. Un vœu, même, est impos- leurs droits 11 ! 

de l'analyse freudiène peuvent, seules, La grosse vedette dEs premieres Jour· :! ans .:inns les écoles professionnel!es . sible. En outre, Il Y a la. campa,ne du 
Un matin de décembre 1947, Arthur ttxp!iquer cette servilité chez des gens nées_<~ . é~é l'i'1~ffabl~ Grenier, gran~ ces enfants pouvant ttre envorés sur u~ Pour les questions régionales, natio- timbre antituberculeux, l'Etat aban-

erra.t sur le. pa,·é, le ,-entre rll:'oureu· qui, pourtant, savent à QUOi s'en tenir ~~ahste des q_ueshons rus~e~,. qw lieu de travail fixé par l'administration, nales, les décisions sont prises par les donnant à la charité publique ceux qu.i 
. .entent ,-;de, la t ête ~.Hla.nte, l~s yeux sur le paradis soviétique, nuis Qui es- d adleur~ a avoue. '!e pa~- conna•tr~ la et devant y rester 4 ans. - la fouille à bureaux. ~ont attein~s ~· ce mal terrible, ainsi 

ca.ves ct le teiuL lllombe, ~:>ans un sou è 1 1 A-~ p 1 lang~ u pays ou •1 a se1ourné QUinzo la -sortie des usines - la punit ion des - A cc su;et, les permanents son.t-ils d'a_ill;urs que les \icllmes de· la -bou-
évidcmmeut, Un • tl •clic duL se pro- P re peup er es « c...,6mift opu ai- jours ! C'est avec un sourire amusé que cherie, qu'il dèdancbe periodiquement. 
duir• Cil lui, qull fit qu'au Ucu de se res )) (sic) qu'instaura la d ictature éta- les auditeurs .ont pu i'e..,tendre répro- -------------------------------- P&r contre, re budget de ,uerre est 
diriger \'all'lletncnt \'ers son t ravail. Il tique triomphante. cher à< Krovchenko des souvenirs précis '(t ~ ,-., de 500 milliards, les t:Lscours lnnom· 
se tromp:~. sclelllment tic chemln. Un. Verco"· rudement êtril!-' ""'r le 1 L ~ t · d · l ' brables el lea appels au patrlot{lm&-, 
Nous n'hésiterons pa!> à aU.rmcr qu'à " ,.... sur es avenemcn s qu1 sc sont l!rou es plus enfl&nimés que jamais. 
ee moment, Arthur prit tout dmple- commis voyageur ef'l littér<~ture soviéti- liU cours de sa neuvième année. Initia- n y a, à Fonta.lnebltau, un centre 
ment consCience de sa ntisère ce qut que, lly;a Ehrenburg, et dont l'c»UVre tive qui riSQue tort de lui attirer les de Pos~ure d!!stlné à rece\:oir les 
~t atroce et suffit à mettre sens des- principale : « Le sik!nce de la Mer », foudr~ d'un certain Maurice Thorez, (Suit~ d~ ta l .,. pagt) Le$ peuples d~oarrassis de 1e11rs tuberculeux qui , ·:ulent se rééduquer. 
aus dcs•ous une bra,·e tête de prc;lc- est considérée, même dans certains mi- auteur d 'un « inoubliable >> succès de américain et le colosse nt!se, assujett i m.a.itres, 31Lpprimant frontières et bar- Or, depuis trois mots on attend tou
taire ; on peut sc rej.Q_uir: •r_a,·ec . lieux· communi!tes, comme un c mello » librilirie «. engagé », c Fila elu Peup' ·li, . à ru~ .~tir l~t tc;rraln ~C9tiOVtiqJ,te,, . m,. rièrn:- douq.?tièrç~;.çol!qbore~af~~.t ~t; jours le premier moniteur 'et ce n 'est 
l\ll\{ .. l puiSl>a~l.s .d -~!! ".~Ul•t-~1,!1!'-- :· . ~f'lt.· . . - 3'"'\s· l-eqœi-t!~lkrl , . Ji-q~,,;rii·- ~ar-_'t't!?-trc--s_u:-·l~·~a.~_, milfttnrt, urt1tc • " ' -'-• ·· --... i ~qu'un e<~-5 entre cent, u qui-n'f- pù 
de teh cas so~ent t'Xœptl'owiüs. ~et · ''ù ·M :,·· Ch · ffi • · ·1 · . h : 1901, la catastrophe de COurrièreos qui ne Ptflt -pr~ttdcr· Qut, èl~ 11'ou\J~1/ts Mais qut tU/C1ld ces maEtrcs, ces empëohé de lancer le fameux timbre: 
qu'un abrutissement va.rlaite.ment. or- . n. arttn- au ~· servi e a sou ait, a. eu lieu en , 906 luttes - luttes éeonomtques ,certatnes, Jront~res et ces barrières, sinon les " Guéri,- je tra,·aille » ! · 
ga.nlsé tende à ks sup_pr.mer ; on pre- energu~uement rappele M la décence par · dont le monde OUir'rln' jera évtdttnm~t gouver~~ments ,? n•autre pa'"* il ne rau t pa.s oubUer 
férera sans doute tcmcr de les mui- l'avocat de l'accusation, compagnon de De l'autre côté de la barre, un gros les Jrai,s -. Pré.v.ratlon à une lutte '""' nu-: Je tubcr~;lcux ruéri, ou présumé 

"a çon t b 1 t t 1 d ·t d .,.. Et on voUdrait nous taire croire qut: .. • 
tip!..:r, >car la conduite d'Arthur à ce ce Paul Ninn, ba&sflment injurii par ,. ~ ur u en e ma a ' ont on ne milita.ire éventuelle qui absorbera des é t 1 

tel, éprou\•e les plus rrandes diCCku.lté' 
m•omen t est, . nous le ro!~ctons, sans ceux dont il se fait aujourd'hui le valet, ' s.11t pu grand' chose, sinon qu'il n'~ ress01lrces qui manquent aillt'urs - ~:uE~ll$~~{i,:"~~g~~f am~~ pour obtenir un em·plol, et. .eaf, pre~que 
~Précédent. Il ap11:trait LQuJme proba- et recevant aur.sitôt après s.~ déposition ~ cl<lns son choix ~e li~rté guère d:e et ~utte militaire possible _qr_zi u~ jois rtent les guerres. aue ~s g~ Q1lf toujoun sujet -l rechute, eQillièquentè 
ble qua la ,-~s~on d'un Portrait d 'ill· un camouflet de ses amis les commu- d1~ern~ment. il est toujours prisonnier. de )>lus sèmera ruwe et 711-l$Cre. 1it.aintiennent le monde du travatl da11.! inéluctable des prh;alions ct de ~a 
cmmu coiffé d 'un Mpi étçilé et en- n istes hongrois rdus.wnt de lui l)ermtt· Pnsonmer de sa douteuse popularité <IC· z - 1 h u-n état voisin de la. misère, V01lt du misère qul suh·cnt. !'a sortie d, 
touré de drapeaux tnealot-es, déterml- tre d'A par ler l•·b'rement a·- 1~ #ardiMal tuell'e, prisonnier d 'un ml)"lde différent ~ seu e c ance '(our au l:c-nd.cmain 110Us a_.,.ter la cc Sana n, Les amchc5 pubijcita.irell de 
na. en ' lui, :wcc des réminiscences ~ • ..._ ç ~ 1 

• d 1 • · ""'ÎX et le mieux-étre 1 """' O.P.H.S., orA:anbm• dou~ dépe11denC 
d 'inf!rmerie mil.tair~·, l'l!::>pOlr de tl· Mi.nduenky, catnolique comme lui et • « ui QU il_ vient de _quit!er, mais qui - Le~ peuple' ~ <U$trent pas l'a "- les tuberculeu~, <Usent : " Il faut aU}: 

rer au flanc «'t d 'obtcmr quclqu.:~ emprisonné par la « démocrat ie P<)I)U· se ~rt d~ lUI ~.t ~ ~r~seralt, comme le 1. gtLerre. ll s'11 rtfust!raient s' ils tta.ient La seu!e oolutfon est et restera. tuberculeux une nourriture ~;aine et 
douceur~;. Il serait dès lors excueable laire. :. fera1 t Stahne, s 11 s av•sa1t de rompre le 1 libres- . l'union direct~ des peuples débarrassés abondante ''· 
pa.rtiellem cnt d'a,·oir pous~ la porte U , . cG"trat, Que l'on ~t bien croire tacite, ~ ft n'JI a pas de haine naturelle lU lew's maftres de t01lûs s~rtes et Or, à Fontainebleau Ja. nourriturt 
de l'offidpe, san.s prendre ,arde à la 1:' EmiiUinue,l d Astier, aux .~liures de et qui le lie à l'impérialisme américain . · entre Français, .A.llC1nand.s, Espagnols, P<tr li!. mbnc ck leurs pré;ugés. est mauvaise en qualité et en quantite, 
troL~èn·• htitiale a-llo;~e ~ubrepUoe- gentilhomme d aventwes, • l image de K h k d ' · é • .A.Ilglais Le patriotisme la xénopho- La seUle cha.nce c'est la fin de tous surt~ut en ce quf concerne la nauae. 
ment entre il's deux tam.JJcrc:;. ces cadets d•sargentés du XVI• siècle, rave _en °. "f5 

1;t ~v?•; te un bie le éiiauvtrl!sn~ sont du sentim~nts les gouvernements, de tous les« blocs lO, Au mols de no,·embre dernier, le E)r 
prH à «servir» le condottière en vo- ~omm.unlste . Sine re. <: 0151 t « sa. li , art'iticiels créés p<jur ~s besoin" de la « unions » ct autres « conseil$ de ' Daumy, médecin inspecteur de l'O.P. 

Car, oeei est prouvé, Arthur entra, gue. Celui-là, on lui acoorde 1• carrure ~be1 ,rte: lat _ llbefrrté de COI'ltem
1
_ P.1~r, grace cause ·et entretenus par lt!3 intére~$, gouvernements ». ' B.S., vl!lta oe. cent~. écouta les do-

et les él·énements se precipitérent. d'un crapaud dans cette mare à gre-- " . opera 10"! uctuev~ réa ~ee ~~ ~u- par !.es goovernemettt&. .R. CA V AN RIE. 1 léances des malades, reconnut Je bien 
On lui demanda. se~ noms, pré

-Doms et qualites, 011 l'i.nscrh'i~ ma
cblualemeut. ~our un gros r~.-isl.re 
pre$que l 'ierge ; ct u11 scribe s·aper. 

nouille&. ~t historien bavard. D'autres bhant SQI1 h~re, · les ouvners amcrrcam_s · 1 fondé des rt\·end.caU-:n., promit 101ft 
ao'lÇore. Ceux qui SOI'lt venus, ceux qu'un produ1[e tOUJOUrs plus, PQur ~nt~€ténlf 1 ~ que -l'on l'oulut, s'«'n alla, et lei 

ceux qui auraient voulu """""ter i leur pro 11 ~ue la bure~ucrat1e stal1n1enne._ Dernièrement, une <lè~ècaUon de ma.-restant de pudeur " empêché de venir, dansf' 1 opulence uno classe au:sl_ avide do· L.ES cl AB.O'I .. T'I'NS DE': 1 ~~· ,A'.! M.· AIN' : fEN O.UE 1 

choses restèrent ce qu'elles étaient! . 
... .. _. Et 1 on voudrait que nous . pren•ons la.d~ fut reçue par le , uiéme doeteur, .. --------..... -------.......... -=-------~~-----, · Ail d 1 re[lresentant le Dr Monod, directeur 

partL Ol'ls one · L~ travailleur; se de l'O.P .H .S ., et le résultat. fut · lé 
doi-..ent. simplm'lflllt d'ext raire. de ces {Sutll dl lot l"• pttgt) l'Europe se, terminait su, un comprcmis mê~m. 
~elles d'impérialisme tn <:oQue tt~rie, .. ui rnVW'ua it néanmoin1 un succès ca- , Face 1 un fel !!e&ndale, le corps mé-

• • 
Fédération Anarchiste 

le• ve· -~· •·1 d la p'riocfe révolutionn.-.ire de la cris•· -.. . , d 1 · rd 
, n es QU 1 s ne manqueront pas e pitaliste en fore d'e, l'U.R.S.S. et 1-il~it Ica , qut n'ignore r ien, ga e une pro-

' •• "et · 1 ·r d ., · · é<onomiqu., la p'riode. de ré~eHo" li la ·~ • d t ....__ A o1 l t b 
~ 1 er a a te e, e 0'\an,,.re a fa 1re p..Avoir l'•c"'rol'&aement dt• for'AI "• · re' . en e .....,enre, cr re que a ,u ereu-
,_t. h 1 b d . ~ d ho rêvcl•ution• a avorté. Tant que les répu· ··~ • ~ • - v J-e· est 1 1 u •Aur- "U' I'I 

145, Quai de Valmy, Paris, X• 
Métro : Gare de l'Est 

Pel'rnan~ tous les jours de 9 h, à 12 h. et de 14 h. à 19 h., 5aUf le dlmench 

%• REGIOX 

Asstmbl~ rénrrale d'lnfor~J~atlon 
pour tou• les mllltant.a dt la ri-~:lon 
parts;IC'n.D.e, le dimanche 13 thrlu 1&49 
à 15 heures prtei~, aux SodH~ Sa
.. antf'S, rue Da nton, Salle C. 

Parts-XV•. - Réunion du groupe toua 
~ tor et 3• jeud1 de chaque mol.s à 20 h .. 30, 
café Le Bouquet, 7, place Charle.;-Micbel.s. 

Groupe . Loulse-.'llt'hel 18>. - ~01011 
cllaque jeud1 â 20 b.. ~. Voll ou é:nre à 
Joyeux, 1~. quai de Valmy, qui Uld.lquera 
~ lleu de la réunion. 

Bouchai et ea .. lroau. - Râtmon du 
eroupe le samedl a !é\'tier 1 21 b .. Alle 
c H6tel dea Nations ,., 1 Croissy. 

Colom~ - Réunion du groupe liber
tatre tous lea samedis. 

Salnt.ne.nl's . - Arpel à tous lea cama
rade& \2e sa.tnt.-Denll. et en\'irona pour la 
!orznatlon du sroupe, ~ jeud1 10• !~lu, à.. 
211 h . 30 pr+e!Sea. au Caf~. 33. rue Pi~. i. 

· Salnt-~nta. 
Enrhlen. - Rtunton OU\'e.te aux II)'Dl· 

pa~h.bants de O~ull, St-Gra"en. :E::rl:oont, 
Eaubonne, ete., le venclredie 11 f~er. ehea 
P ierrot, 1, rue. Al!bert. Enghltn. 

MAI5oens-AUort, Altcr\vlllfo. ( 'barenton et 
en\'lroau. - ~nlon i'tnclndl n té\-r.~ ~ 
~ h. 46 p~!..~. lieu ha.ti\tut1. 'ExPOSé par 

· un camarade. Pr~nce tndl.spenaabfe. 

Pol55y, Saint-Gt'rm:Un .. a-Laye, ü \ 'é$1. 
mt. Chatou. Rueil. Bourlnl. - AUMlblét 
rnérnle pour la: formation du secteur. ftn 
tévrler. Tous le& · cama.t1ldes aont pr.és 
d •écrlre à carde R., 5, qua! Bo1Ssr-c1'Anglas. 
l3oUI(I\'&l. Chacun .sera eoni'O>l\1~ 1nd1\'lduel-

. lement. 

\'ersalllc~>. - !Uun!on d1,1 groupe ou.-erte 
aux sympatblMJlt:s :e \'e!ldredi 4 Ckrier 
1949. à 21 heure&, Café, 23, rue Blontbau· 
ron. SuJet : La propag;mde llbertat.re 1 Ver
p !Uu .. 

7• REGto:S 
7• R~lan : Le trésorle~r t•w!t~ une dernière 

foi! le groupe de Ltmo , a mettre à jour ses 
ootl.sat!on.s 1948 et à • 1 pauer eea eatn· 
J)landes de matér!el pou: l!'t!l. Les cart.es. 
et les tlmbre.s non pfA« a. de'ITont être ré
•~és d'ur:tenc:-e. Le groupe de Vtcb:r (et 
part.lcalièrement le camarade Rou&.<eauJ. 
l ()llt priés. d'éerlre à l 'adreese· e!-<!e.s&eua et 

• taire pa.rt de leurs atiefa et de leur& c:lésin. 
.. :;a~a ;-épondu de SUite. Touu correspan. 

dance de la ~on à.. R.en~ \'1,1er, Se.aure
iard·V~ndon par Riom <P.~D.l·. 

RieJon du Groupe d~ C2u1Doot <15F1D· 
p&thl&an~&-tn\'lt~l le vendr441 18 tnner 
à la perm&nenee. Re.!!We ~ c•r~ 19( 9. 
CotlMtloo. Que&tlona urgtntea . 

ù ~taire : !!. FEVaŒR. 

8• REGIOS 
u~o,...r.:umtn. - Samedi & r~mer l 17 h . 

et dùnanche 6 l 11 heu:N, pvœ~oea. 
adhllrtOIU. blbllotMque et tous renae~&l)e-
mm~. · 

1&- REGION 
Toulouse f 'emand-PeJlevtlh. - R~Dioi:J 

du. @roupe t~ la :ao n (• Yendredla • 
21 h .• boClleTard ~ Straabouf, caf' dee 
Sport&, Toulouae. 

Touloas.e Ft-dtt&Uoa ~~. - lAI · 
lfl'Otl~ IOOt lnformet -1\le la. rilmioO ~ 1 
w e et romsuelle aura Ueu le aamelti 6 f~ 
~. à.. u h.. •· rue de . Beltort. Ordre du ' 
.lo'.U' : IDJOI'tllation du ~Lrt ~ 1 

11• RF!GIOS' 
:llo1'ltPtUfer. - JUunioc t.oua les jeo~ 

~ 4~ h. au Bal' dù Rempart. 

~arka.v. - ~ ~ du 
JTO>JPC, ~odredt • re-mer. i il h~Jl'U. 
au lOcal babltuel. 

ordre dU joUr : 
1<> ~atlon del ~ble. J:I(IW' 

19~: 
2 t.e5 rollllUl»lons d~«Sea et 1eu.ra ta

ches-
Pr6Btnce tad11peMable de toue lM ~ 

m.u:adM, 1n\1.tatfou card!al' a.uz q~Dpa
thtsanta. 
l"~ - En >-.;.e de la f.ormatlOn 4.'UD• 

rroupe r.nardllate.. lea cam~ a:ran_t 
&SNté l la OODf&-enee 411 11 Jan'!'ier e.t 
d~ de JD1liter; IOOt prifll 6t et m.elU. 
m rapport ant !e camanlie Uon .J~h. 
t, ~ \'tctor-Hugo, P~na.- \H~t>. 

l!o REOJOS 
!\"lo.. - ~ du crouPI lei t~t et s

Jeu41& 1 21 MurU. ~ de l'U!Ji-ren; boul 
Jean.Jaurù. vte du trccpe, ftodA t!u IY .. 
Oongm. 

U• RF.GtOS' 
Pt:Jtll' to'Jte ~l.at:oo •"~ ~ !l011~-e~~t 

AD.a.rch~te en Mnque dJl N~ adreuer 
la OCIITe6I)Cndacoe • Benla'W ~ rut 
~ Sport&, H..Bll., Bt H, J.lttr, 

~· Ir .1ux omme.s ;a sur •t" u c ix sista;nce' anticommunistœ de l' Europe V> pour 0 ne ~ ..., ., · eon-
qu'o .... tend à leur im~er. La liberté, bJica.ins anticlirightes ont semblé dMoir '''~nt. de _ne pu t<~.rlr. QU&l!t a.ux nU· 
e lle, n'~t ni dans l'Etatisme, ni d~le 6tre les succeueurs de Truman, 1• crise Occidentale, il

1 
n'était PU mauvais k abel- nh•tru, déput~ et autre5 ca.nailieJ, nn 

1- El Cl'conom:que e'ventuelle mena .. ait do~nn- mel" un pou 'a pagaïe dana rhonora e a plu(ot l'impression qu'ils luttent eon-capita 1sme. le Est e.'1 nous tous· ,i • • • • _.. cl • 
nous savons l'en• exlr.1ire. tase lu U.S.A. qu'aujourd'hui, après la, soç1etw en itan.t ;- il Mais contre q'\IOI t.re les tuberculeux, et nc:n contre 1& 

RI rcconducti.on des citatiatea ete, fa Maison- Yous. b&ttes-vous, • Je veux la paix • li tuberculoSCl ! · ' · 
• en d~ positif 1')41 ~rtira de ce i>~o- · Pa•r lUI<.•oit·, les U.S.A. sont m1·s d•n5 la· La situation des malades de Footal-, ces " -- L · Blanche. L' Etat peut IJtre un remedt par~ ' • 

• c.-...;;un ocs « part1sans >l restant i situation lm"". 111·&1'e de n·'oser· .,efuser nebleau ut t•Ue, qu'Ils emisaren~ la. 
sur e ft ' Ri · 1 d · 1 ti cl à la crite, quitte à devenir dich1to- ,.- •· · d 1 r 1 , 8 . • 1 ~ 

5 s ~ 1ons. en, smon a e- ,.-.... main ten-'u•, de peu,r d'·ppar·_-1tre gre\·e c a am . &ett sur, a preue 
monst tl d 1 ' d ria l. Staline. le sait cert.es. bien•, et C'O$t "" .. _ a a a d' t es ha'· . fouetter 1 pol,lt ' 

ra _on _e a « come ie- » judi·- 1 à to1u. ·c:Oftmle des fauteurs de "'.uerre. au r c '"' a • es '" l· 
claire. R1en s1non 1a magnifique paire po.urquol• la •ituatlon c pré· ré\lolutlon· ., 1 cfens d'autres gens à defendl'e, beau-
de ctaqLJes encaissée par M. Pierre na ire » du monde capitaliste est eleve- Coup. d·ou

1 
ble., triple·, quadruple ... Et, une 1 coup p lus nombreux,. plus r lcbes ·liUI'• 

Courtade .\ qui nous ~ndons volontiers nue pour lui' une situation « station- fo.is: d'e, P ua, l'e Sanglant maitre du Krcm- tout. lts commerçants- e.f les industriels 
t 1 · • 1 naire » où il· faut s'organiser. lin se donne, le rô14 du père pacifi"tevr 1 par exetl\4)le ! 

c~t • ~st~ee qu i a bien une têt~ à ça.' des p11.uplea, parla•nt au-dessus de tout, Quant au_x tuberculeux, qu'Il• se dé-
: R·~·. stnon le seul choix l'ud icieux Or, l'U.R.S.S .. , pour s'orpniser, a: ac- d • 1 1 br~lllent 1 

· · · f tuelleme·nt profondément besoin de la au. cssLts meme. d·es d'ic: nation• de Mo- • 
qut ait ete ait, celui de ootre. vigou· lotov contre l'~s U.S. A. pour bien mon- , Le prlnolpal est q~ l'emprunt 1o(t 
reus-. consœur Irène AtmJn. paix. Il lui faut trnailler i lonJ terme:, f 1 "'> • . ,. - 1 cou,·ert, l 'armée et la poUce fortes et 

en toute quiétude, si elle veut réduire le trer aux ou cs prost~nces ~u 11 est pJ~.' ~ 1 nombreuliCS et Its comb111alsoos élect. 
doublt. cancu qu·i fa ronce : son inca- que le pa~s du socialisme lut"''n&n!c, qu 11 ,' rales et financières, ~ou.tours rémune-JOYEUX. 

renol.le 
~uite dl la lill ptrQel 

tiiM ~tu CtlnlptJ{I1t4 61~ctort1lt tJura 4:otitl. 
Lt rhellat, ént que le nouve.ou 

C&rl~dl. A JHU d1 cht>H• prù, r~produit' 
la physionomie andtnn.e de.< parti~ : 
15 communiste• et appart'ntb au lie.u 
dt 14, 12 c 3• Forœ _. au lie.u dt 10, 
10 R.P.F. au lieu tk 13. Il n'y a tou
Jour• p4.:s dt rno.jotiil stable. 

Ht.unu.wment lts urviœ.c munidp1111.r 
C()fttÙIUDtt. a fonctionne.r e.t conttnuere;.:-, 
mlnu si qutlqut:s dilllcu.ltls .•e priun. 
tent pour dL<ig:ner le nou.veau maire. 

1 Apr~J lts injures dt la can!Jlllgne, !<' 
' J'T~f'>tJ.rtnJ I(J tdllttncu ~ntre c iUmalt$ 
s4im "·R.P.F. ~me P.C. lont du pi<'d 
o la 3• Foret. 

. Si li! monde regardait Gnmoblt.{ dinsi 
que l'ont Q/flrm~ Pa.lru·~ki t t uuclos, 
è'tst qu'il n'y at·alt vraiment rien il ~:ofr 
tJUif!UTI. 

lA com~dit est terminit. us (inor.< 
natiOflou.x pOIIT!'uil'erlf leur~ di~cour$ cèl
kur-s. lA! cantonnier 1>4/ait toujour~ la 
rut. u commerç411t ria/l$e its ~tits 
bbllfias quotidiens. ft l'ouvn'er tra-

. Cdllle a ruslilt. 
Tout œmmt acdnl ces élections qui 

t!tcaitnt changfr la lau de l'unit:er~ •. •t:· 
fon tous les farceur~. comiques· ou tragi· 
9111!, de 14 poli till ut. 

TABET. 

pacité économique à inclustri~liser Jn est un D1eu. ,1 ratrlces ! 
pa.ys qu'elle dO'nlil'\e ou. influence, i ltur MICHEL. ., LAMBERT. 
donner auta.nt qU'(!IIe. txice G•'eus, à 1\8 r..,. _________ ...., _____________ ...:... ___ :-----
paJ lu piller, et, d'autre part, ses di.ffrj.. s 
cuités économiques internes, dun .i de·s . 

coûta cie. producHon ex.ag.rés. _. ·e . .. 11_F,,···I,ce L·L .. 
D'abord, son inceAaclté, à• htclu,tria· W e 1. ratrte 

tiser tu pays asrl'coles, ou à fair~ d4;1 
éch·enaes viable, nec lea.,aya industrlela 
de aon glacis, produit des Jénrdts pro
fondes dans son système de défense ; on 
conna.it le C-Js Tit o. Ensuite, l'augmenta. 
tion CXI;trée des coûts de production 
tr:.duit le pll rasitiame d'une indusbiJ!isa
tlon ~ntrepriac d·ans l'li conditiona de la· 
mAin-ct'oouvre semi-aercvilc ct qui, par 
suit~ d.es fr.-.ia OUIJé:és qui résultent de 
l'usure anorm01l'c do l'outillage et elu gas
pillage de& matières premières, recourt 
aux subventions d~. l'Etat. Puisque l'Etat 1 
subventionne, . en aur;it tort, somme 1 
toute, de t·~ire tellement attention à la 
rent~bilité lorsqu• le contr6le• li- le dos, 
tourné où· qu'on a su « l'achete: li•. Mais 1 

l'U.R.S.S. réal(it : r~or~Janis.,t ion des in- 1 
dustries et du trAnsport sur l.t base. ren
tlble, a.ugmento'ltion du• p.rix dn m3tii:res 
premii.rct (qui, pa:ait-11, lne se f9rait pai 
senti: 111r [a, consommation, courante ; 
on nous permettra- d 'être t ceptique. t), 
su.pprcssion des su6ventions. Cette trans. 
formJtion !!ÏI!antesque de tou.te une éco
nomie burcaucrlltit<ie justifie, •fie auni. 
les ra!'IUIIX d'olivitr du !linhafïu ime. 

Il )' a entore d'autrf'S motifs : alors 
que la' co.nf4r.ence pour l' unifica•tio" di: 

) 

RO)tANS D'AVANT GARDE 
l'T D()Çll:IŒNTS 

A. - Ko~~u~r- : Crolsllde ~ens u o!lr, 1&0 
francs : La he de la. Terre, 240 fr. : Un 
Testament e6pagnol, 180 fr. : La Tour 
d 'Ezra. :no {r. - -' :;errent : Je 6UI\'I& 
ce mau\'Rlll carçon. 11 o frenes. - Ciro 
Alt-~rla : La aymp?ionle ph\lvlenne. 
aoo rr. - w. R•!AM'I' : vent <l'orage, 300 
rt·4nca. - J. 81~tnr, Confualon clef pelnea, 
l~S fr. : .To~-eux. fa!.a· ron fourbi, 25~ Ir. ; 
Le temps œa Hommes, 300 tr. - \ 1c:tor 
Alba : t 'Jn.somnte œpa~~:nole, 140 tr. -
J . R11mbttrt : Sou.- la Cagoule. SO fr. -
R. Bonntt : A l'école de la Vle. lOO tr. 
- l:lan RJn~r : ~ au Public, 200 fr. -
R. Warntr : Ltl TttraloRie, 2~0 tr. - i\1. 
.\lbern)l Lu Coupables. ·180 ! r. - Dnal • 
di·s : De& Crl6 60Ul5 la Meule, 40 fr. -
A. Patorr11 : La !)t'bAcle de l'EIILe, l:iO (r. 

m nGRAPI!IIE - soun:xms. 
Hem Da,- : F'ranciFco Ferrer, 30 fr. -

E'. Pl~nche : Loutee Mit-hel, 1&0 fr .; P. 
Kropnlkln.e. 210 fr.: DuroiJI', 150 fr .
Sf ... B.!-u•·~ : VJ( de Proudhon. 180 fr'. -
L. L<-~olo : De priron en prl60n (2): ~ 
J. nu.n\brrl : Eugèn~ Humbert, aa " lt, 10n 
œune. 350 fr. - Julrs Yall~s : L'Enfant, 
95 Cr. : Le Bllcbeller, 95 rr. : L'lnrmrg~ . 
95 rr, ; Gabrltl Glrn11cl : Paul Robin. ISO 

CHANSOXS - POESiES 
lt. A&so : Ch&n&ona sans m<~stque, 160 

tranes. - Tradudi~n~ de A. Robin ·, Poè" 
me. Honrro!.a ·ct'Ady, 30 fr. : Po~mu 
rus.~' de Boris Pu~rnak. 30 fr. - U • 
Camplon : Le petit camp!on <l~.xlque de 
blins tnobl, lOO !r . - G. O!ln n IPn ~ 
pagnol> : Le Romancero de la L!bertad. 
75 tr. - A. OJrlon : Cri• de ~volte. 44 
fr&llea. - 1\farcel Rtoutord• : Un jour V!rn• 
dra, 135 Cr. - ,Jacqura . Pr<'•·crt et Andr~ 
\'<'rn~t : Histoire, ; 255 fr. 

Pour les frlll& d'~Xl'~ltlon. joindre 10 
trattes !)ar livre et 1 o trRnca par broehure. 
piWl 40 rranca par en,·ot retommand6. · . 

Pour let Paye au~rra que la f't~nce· et 
le!i Colonies, noils demandir les !rata d 'ek· 
pt<iJtlou . · -· 

:\'ou• ne répondrons drs ptrfu postal•• 
&1 lt' ~nils n'•st pa:< r•C<)mmal!di. ' 

Envoyer lea fonds à Jou lin Robert. 14~. 
quat Valmy, Par!&.IO•. c .C,P. 5~61-78. 

S. 1. A. 
t'lent d',.lf llf'r 3Cllt 

CAI.F~"ORlf':R 1$49 
doat le béntrke est cxdu.<lv~mrnt rt
~ni pour l 'al de du a.ntlfallll&tes Tle
tlm~ de la r~prt~sf·on bourr~QtsP, dH 
rirlnsl!.• totalll "irt~. · 

francs. - Jcannr Humb<:rt : - Gabrltl Gl· 1 ' 

roud. SO fr-. - f.. Rrnan : Sou\'el11U d'en. 1 1 
rance, 30· Cr - S. F•ure : S&C(Q e.t Van. 
zelt.t. ~ franC!..' Sol Ferrer : Francisco 
Ferrer. 260 fran ca. 

f!.uoe• ~olr~ eom~nanclP clèa aujoUJd'bul 
Prix tte nnl~ rr~nco 

85. e. c. R . Joull1'l 5561-'l'S 
us. Quai dt l'alm,., Parla _ (1.,). · 



U LIBERTAIII 

Citoyen du Monde ll 
L'idée d'tm monde tlaJl$ patrier ni frontière., exprime 

um.e des p[ua profondes as-piralioD.$ bumajnes, ceiJe de 
la liberté da.n& l'unité. Nous la b"ouvona chez lu phiJo
aop.hea. grees, lea. prophètes hébreux:,, les citoyens ro.. 
m.ai'na. Partout, die a pris des' racine• dans la réalité 
aociaJe et économique de ~'histoire, se renouvelant jua
qu'à pr&ndre· a:u XJX• iiéc.le la. fotrme. de. l'ln.ternationaJe, 
des. tra vaiUeura. 0 '1'1/Hle série· de c;onfétencea, données pa~ 
Mic;h.el Collinet e.u Cel"cle Libe.rta.ire d~ ,!tudianb, no~U 
publions lea réauméa ci-aprè&, ja1on.n.e.nt l'hi_atoire dea 
Prée>:u:rfeura de l""lnternatio·nale de la RenaÎ&$an.ce jus• 
q~'au mil.ieu du aiècler dernier~ 

LA REACTION 
DES MONARCHIES 

Par lïntro<l:uction du s~tèn!lt barUi
re, jusque-là J NÏ'Iiti à r·r tali•, aPf)&1'11~t 
le capitalisme commercial et manubc
turier qui crie des industri« nOUiolellel. 
~'l <Lins le bout de satishire fes oesoii!'IS 
locaux (ce .à qo.oi• prétendai~t et réus· 
sissaient •les co~rations médiév;~l•), 
mais dans. le btlt d'exP9ffer. Chlr\el· 
Quint et Henri VIII r~<Sen1 l'intérêt té 
gitime (15•13), l'€s i»nqu~ pr~tent aux 
rois et ~ la noblesse fond~re qui hypo. 

D~puù qu.elquoe !~ml>" la Pr<-- boa·~- /r-tmt;ai.,.' c:opi4'ttclea mltAotl~ 
d., 14 fi>rU4~• cap;ts.Ji~o ombicaine, ;'ef/'orcc. cl<: 'lo<ti /oO,e a.t,'Olerr <l'eo, cnqtt~le1> 
~eniÏM<Inte.o, QU rfu. moira, qU't tentent,, l.ienl Ol> li<ril", Jic r;_tre·. 

Lu ~. i'nrep~ica -ont tlailu d eomment«. ~s' -.:;un ~ a. le 
<>4rit~. n1 J. l'irlefrtt~ ou de Udatoticm du &~. ~ ..- ~._, 
C4f>ilau~ : lo gro. ti er. et· le groe. tirage.. C' e.st tout. Ett ~h-t c.• cnqu8fa. 
ai .. 11 • .ont em,preintu <l'un ~n Mdiurur, 1»1rc de ~qHçl'ION d'• peu 
trouble oa; J~ morbide ao<lf o:.nu:rtfet du. pf~ &r,llë.nt -.ucc~, m<!me ... ~ea 
toutlennent lee ~i•e• idi<Xie~. les pire" menrong~. 

Nou. ~ tl& rtrlo;,. Te. • V éritt.o .., .. la tu.llem:ttfoM •· 1 ... "' V Cri~ aur 
(e eance,.. •. • V ~rit~• au•r /eS' m~aon• de rec:!'reosemenl ~. e V érit6a aur 1• 
~=dP~~ de.o t>iflla, •· cm tVt mot tloul'e~r lc:a. .:r&1!~•. ri•lll ~ue. les t.'érill-&. Le. 
J'emi~- d<Zte. cfi l'<>pplie.ot'iC!f\ du •hum tl~ ~rité. 

pratique de la nate.;...n•l:y-. QQ p~bQ
analy~e. 

t hèque ses terres. . QU'EST .CE QUE l..E S.E.RUM 
Mais la résistance . .i l'iz,,rern<~~ti()nali· 

" rion capitali~te !oe manifeste sue le· con.- DE LA VERITE '1 E.N QUOI CONSISTS 
tinwtt ~r ~~~ voin_ devenues <Mpuis l.ors 
tradi !ionr.ell~. dtJ natio"'91i$!'l'le> éeOMIIni- Ce n'~t- p• un sérum. eu. eena rMl LA NARCO-ANALYSE ? 

! N'AISSrANC'E est sa- --'-••r et s2r1s nationalité. L'or que, de l'étatisme et de l'2uta rcle. Da.ns ' du mot : ~rum "~ut dire liq,uide. Mé.di-
1' • · .. ~ <JVCv ~emeot. on entend. liquide i~su du ~ni. Produire c.hez le auiet un IOillmcil b:è.t< 

DE L'ESPRIT COSMOPOLITE est à la base de l't5prit cosmopolite et la France distande par le trafic mari- et pat: ~teneior~. a.yant une oompoaition court (ti io ~ minute~, · dè. , 1~ p.r~ier. 
MODERNE coru;;vrre.ntiel, il brise les v ictlles cor- time de l'Angleterre et de la Holl<a.'lde, voieine du' &&ng en certain~ éléme.nts (i~. •rmptômes l!nnooçMt. fe d'l&ut du revel.l, 

~)()rations QUi vivotent d2lls l~s ports ~- un• réaction éta.tiste et autoritaire , tonie) (,élL~m de. Ringer, 1érum de Quie- on I'QSoe '!!lll patie.l\t très tfoucefnent et 

DB IE:N avant· le ~ialisn,,e et le laissé$. Ainsi, à Anvers, devenu le grand s'opère à la demande d~ bourgeois elU><- tOI\. sérum pbyai<.ll1oglqye, ctd : a•1tr~- trc~• l~nlcmenJ< dl!a q,u.«tione: pr~~~ •• ,ur 
mowem.e:.nt ovvritr, vers le 16• port franc: d 'Occid«nt, toutes les langues· mêmes. L'Etat établit le csmtréte du ment tQu.,, Ica, l:i'3u.1des pourr~i~nt p1ecdre oes c:~!Ùntet, ses p<:mea, &es l!<)llffrapcot', 

r.i ~cl~. le besoin de. ll'unit·é du se· parlent. e.t en 1531, y est fond.)e la commerce extériEur. Pour échappe!i" au le n<ml de c ae.rum .>, ainsi. la ~irnpFe ete., etc. . le médecin oh~erve et n~ 
mon~ lll.tnt<l 1~ eg>rlts. pramière Bourse qui portait !'inscription: erédit dEs banquier~ gênoi•s ou hollan· solution d<!! aull11t.e cie morphine aeJ.it ai sqp ""!11.la«ie ~ lie- a bien aes idéea, et&.. 

L ""~-" d 1 ·L- "'-· " nd d 1 d ·r · d 1 · 1 • lor•· le s_érum dUL lQillm~til• ou. 1- raérum, C b • es e=Fiiremenl·~ e a reronne « '-"'verte aux marena s e toutes es a.•s, 1 · v.;~ r~trem re es 1mportat onsr. Q ~ ~ e& o ~~~li<>N• \"01'\t ~~.1ue a.u pr«.-
~vaient mi~ fin. à l'unité religie1.1se e t l'latlons »·, Eo même temps, Amsterdam, dévalopï'er l'industrie nati011ale ct favo- •mtidoulew;, il n'u a• donç paa d~ ~rum ticien ~ct formez a.vec. un. ~ JM~ij! ,._ 

· de ~Î:'ité. . Ce nrêtendu o.êrum n "e.&t en• '1 _. - •· · l'' 
_,:,.ait "Ue I'E:"Ii1e romain6 f~·osa_it pla· ver~. 115. C'(l, Lo-"'re~ v"rs 1570, fondent rf·ser les export'<! lions : il v•, ainsi dé<hal- ,.. d hl · P q., a'~,t~oa aon <>Ul&:ll<nhe IIJ.t · <::lat 
"''""' -. " • '" "' ..,.., '" r@a1i.té qu'un llqtt~ . e injec.L\l 'e. par vole 1 ~•· • 
ner ~~~des~I.!S des qverelles ftoo;~!es. les des l:lol.lrses ouvertes i! tous. Seuls. 1 Es- .'1e!i" les 3uerreJ C:0[111merda!e~ q1!11 &.'lsaw «!ndo~ve.Ùlc:ll..te q lli cl~ermin~ certains menlll · 0 fQ& ...,,en,. 
g~af!des tEntative:.s hêgêmcniques de pagne- ~t le Portuga r. pays ~ O'JQI:lOpO· glnntent lg 17• et ume pal'tie du 18~ phéMm~nea, doot le premier d!iree:teme~~.t Ce pro<iui.~ dé~~ en. e!I~t ebez. 
Charlemagne, de ICl dynast ie des Plan· les d'E:tat·, restaient en dehcr$ du eir· siècle. eb~rv11ble e.~ un aommeH r~tpido. pro· l'b.nllU'Re, l'o.boUtion dt ~eNIÏI.W ri~c:.. 
~ag·e..,et, de la marison des Habsbourg, re~ euit mo!ilëraire. {A suivre.) fond c:t eourt. \QI!l •u: moins dan.& Lt il p!oeUJe u.ne .en.,.tion cil'eupllem; le 
p!"fSentée à tort cu à raison eamme paue~u, es! dans UJl êli!tt d'e> d"l!li.-~· 
~~t~~~~ant~~~~-r----------------------------------~--------------,m~~~~~~~~~~ 

_, .. ,.._ pe.rm<:t p:-~ de réll[i,., Pfeirrc:ml:f1t œ q11'il 

~~~té,ps~i:it~e~"~y~~~~~"~p:~~arl~:: ~i. esdc· .. uonL_t,.eb= s. "j~ t· .. a a· e· d' ·.e. ·.MO .. DSe··· ~~. _·e !r~~ &~<!~:,::":~~~~::. ~n~ 
Quint et sa dé la ite, l'Europe len.d à vn .,. mot; c '•tt 1"' /;I'Cdcr &Xaf~ ,Jiu çpntr:'Ôle P"f• 

~uilibre &:5 puis.sar.ces. Mars pend'ant ~b. Cc.::i 1)'& a.ttçuRa import.&P~ en 

qt.~'U.'1 sramd Vide SC prOdUit' Q'an~ fe~ ll:o\C~y.e, mAta pcé'.eelil!tc 1:1.1lC ~~~vj.té 
cr!l'yar'l(ies, dan~ 1~ ph;,tosophle oli s'ef· ~'"'~""""'· f.uticuli:è.re !ot~u' il! ,:a~t c!e fa.ire ~ p&r· 

for)dre· re monopole d'Ari~tol·e, la hour'- C'4!tait un gralld jour à Sa.lnte-!otlcbe: quand !o1on.stl!lneUl' a_rriver~. le. poste dll· po.~tt qui ~gl~it •leo volume, <f\,lj soo et ~n "t' l?revet'.u. 

geoisic montée ~r ses ~"rave-iles s'en l'!loosei~tur d.evajt venir, à dix h~u:res tu~ra la grand'mes~ tflrllllmtise d* No- l'a~are.ll d.e radio, qui n•~tltait ius· 
va explorer le mande. L'unité du monde P'!tantes. inaug.urer la maison de ret-raite tie·Da..me. qua lor~ en r.ourditlC·,, se mit à tnnilru~. DES PROCEDES DE POUCE 
ri.~l?~f~it d.;~ns. les épice~ des lne!es qui, grke; à Ja, libéra.lité de t-·t le Com.te, Le c.han~ltle J'ambon SQYfit et se fr()t. à 'I:Od(écer, à bu:rler: .. et c~m~ Le pè'r~ 
orlel'\tales, l'ivoire du Mt>zambiqu~ el les abriterait d4~rmal$ les \'ieux IJI~Ires &o. ta. Je.s mal.ft$·, L'attmtf.oo, était d~fCitt ; ruve~. le pau\lrt b()lllmt, êla[t &Oll!'d œm· ou DE JUSTICE, 

~ 111 · 11 1 1 L nom•iquemcnl ta il>! cs, retir4s du saccr ~crtajn,emcnt1 Monselg~~eur ra goG.tnalt. 111~ clnquantc·fu'~s pots,. tt ne fut ttulrt- i'<.l•.o: 
tr sor$ i,i) 'es c ' e~:. es ne:as. es Mm- doce'. Or. il arr va· que ~c préfat ftit mis ~ ment· l11commodé pal" la ptoxJm•i·t~ de ee c.:, n'c.$. li'U d'.,'qj<>urd.'hui .qu• - ~e> 
li1'\es se• r~nt vers f.J, riches5e H te d'ti- Les '~:leux curés éla!wt rassemblés retard par u:n.e. panne de Y()ifure q~~l l'ïim· t~page·, • e:at '·en<:.e 0 ceux q~ti ~n.t cl:iA.Ta~ <le 
velopp~m~'lt de celle-c.;i Qo~rule l'unitê dans l<l cour, atteradant I'Arcb~véque. moblll~a ~ur la gr-and'route du d!oc·m. La t!tarld'messe à Not:r~..Oamc éWI fair~ e:~tê<:;yter lei loi'!> f)) d''e.T~c~er ,.u:: 
du mMd•. · M. le chanoine Jambon, archipr~tre LI était bil?ll OflU heures ct demie qu~d terminle <tet>ub loog.temç~. u poster 4if· f~ J.'l{e~enll cert~tÏM$ mlll\o-tm"e, hllm.ai-

CREÂTION ~ la clll!€giale d\1 cbrf-l!tu d'àrrondlsse- l'automobile. épiscopale stoppa de't'ant la fusait mainl~lt J'enregiwemoot d'IJI'Ie n~m.ent déplon~bka, d'etti'n~ea l l!il &ire. 

Du M · H M IJ1C1tt vofsf11, J~ p~ssa m r~\'UC. maison de retraite des rell~iwx <fe Sain· allocul!OQ q,ul fal~it partie. d'Uiil pro- perdre ~c cont~l., de I!Qn • !!I'!Oi •· 
- ' ~ , ARC __ E 'ARITIME - Tout ~st prêt ? • le·M11chc. gramme de phllowphle ratiOn<!.llt~te,. D1u~~ l'e.nti~t6 et m~o l une é~uc, 

MONDIAL - Tout. mon père, dit l'e doy~, plus De la penietlllC où il guettait, le rhe ~~ Ot~anisaUonrs laifque~ ay~t obte.• plt~.a rteent~. la. !Onu~e,· œc\ltitU&Jt· urt 

1,. igo que 1111 <fe t:reQtç an$ au moins. Rives vit fa. Swde.backer ·s•arr~ter > aus- nu, ~n e.fttt, la· mailgrc cooce~~ioo d 'un moyen wb~e. WJd 17\~.Jt lirai. d~ 
• !'nouve-men.t ck~ idées et eelu!r d~ - Ll chaptlle, pour la grand 'mc~se ? sitôt Il tourna au ma:dmum le boutoo du petit quut cl/beure d'én!iuioo <~(1ft de 611ttrc. avo11..ef le prêtend'o ci~l~t; en 

f~it~ ~ont mytW!IIement iMsé.parab!es. _ Oui, mon pue. - dQilrlt!é l. rla Radto une auparftl(:e de neu· 'i"~tele également c:ufa.Ïn• b~cu~&ie.t d,e 

Cht •in~i, que l'ère des grandes -d~ou- - La gtande salle pour le ' 'in d 'hon· traJité, fe momwt {t'lit \ 'enu de utte j,tJstic;e, rn~i• le~sr {Qn1l)il]~ 11~ noue m~:~t 
~rtes est aus.si cell~ d~ grandes héré- flt!IT ? A TOlU LIS MQUVfMliJS ~ma~ion q,ui çootrdlaJill!~;dt fa.iblem_el]ll p;~.•• paliVcnu.es· ou tQut >!!!.!, mo-:n. tdl'e· 
l ies el des grl!ndes exploratiOI'Is spiri· - Ow, moo père. · ' · - · · - - ccQilÇ:~ des Otlice:; rel!g,leux ~ grand tfa.. ment d'êformle.t~ ~e no:o.w avon• peine 
tuelles vers le pa5s~ et l'avenir. - I.e· rÇfectmr~, les cu!sinu ? ,IIIIDIUIC'Jfr la·la.. · l e__rofre QJ~t'td~es ortt pu. ~ttc IIPClliquMI, 

' la n1vlgatlo."' inter()cè;mc ~c.eo~- ~ To~t est en Qrdre. NoYfi an1ns .HftMUIIJ- U Le c.élè~e propt~gandlste anti'cl'édea.l Au te.mpa da .IFre.n~. f.~1!.!cène Vi:docq• 
1 ,_ .. 1• "''A · m~me imprevl~ une peU te 5urprlse. - Théophile . ~dJeur au.fell!r du1 fa. ... L u ""'- · f' a dru .. •C, uu sys ern·e <~ , nstote, eillr ' L.'ardt[j>f!tre frgnça les J<)urdls i li - Tout ~ll'éU\!eat.IOn1 8l'Ot.tpe ou m~ux libellé: .,. us Curé$ !} f4 Tan terne ;) et Q\l <;~onr· ,.,~- ..... u e\ on. t_,~re~ 

• mon 11 oovert' ne p~t s acç(!mmoder $e· déliait des loiUatl"es sroile• de ce~ lndlvlfluaJiti"d'611Irant pr•mfro det dlffu~a.lt ce joor..là, àc l ' btu.re précise: d~ u.n peu ~ f'l'e.'-'Cttll .'··,.. .::-. ~~ •. aprh 

<liU J?6Y• &a Ji~~~», !es 
..taliNC!IM touÏO\m en fête du progrè$, 
&pp~ le premier c Jll4• de ~r.tl ». 
et. lca: rcpcrtera qui fwemt edroia ~ t'au
dMnc;,e re~W!rent qOe~ t:.. l,es ~~ecu~• 
a'odel1t la_~ ~.e et c®Vma de eueur. 
l'œil fixe. la pupille dnatére. U. avalent 
~ un J;>eU c nunipul~ • avant cie ra
ra.ître d:e111lllt la ~cow q,ui Jev:ait pro
eéder à leut: mterrogatoire et rendre le 
ju~ent i blWI lea témoi.na hu:ent una• 
niinea' porn krire qu'aucun «caa<i n'op. 
p.ow lia rri~e dénégtl.ti<>n {au con• 
tta.ùl=) ~ ~orn port,lq cxm.tre lui. 
ll e:vait plutat ten.da_lXe, à ao e.harga: Iui· 
m!me ; 01:1 ~i eqg:bai. 't une &~ou ~el· 
oc..'lq,l!e. plr UllC p~ et. le! ~Jet c: bro-· 
d.it 1 fUI' cette, ~r~. c.t toua furc!lt 
«!nd.s:n:llh ~ ~~~ aclon l~ bon_a 
~·pet <f"une• ~ke ~ltaiJe, et dé· 
m<k;ratiquc.. -

c Le iut 0., vérité » êta.it iÙ<!f• te sul
fitter de M~lln.e, &el d'un des &Ica• 
lold~, f)Xtr~iu cl'un.c ca.etade qriginaire d~.~c 
M~q;uo. An~iqm Lewini, dlt Pe):'oti. 
~ pr~.1&.. étranau, do"eette plulc 

aoont d;êp~U$ l~pe. «tnnue." ~Cl!> ln
dlena qui. p~~ f?O'!J' oublier !e.ur 
tti;Q &t dou.iewe>Jae @d[tioo , el!/ fai· 
aient et e~ fOnt- ~cor~ u~ ~cat.oi:r• 
(eemm.tJ le b«dJ•, gg. u!le inhaion. le 
.M~. »-

Sau. l'infl.11..C!'lee dll. ~ique, il. CQi~nl 
le.• c:h- 1.. pt.._, ~alllrq ~CD<il~ des 
tona de f~~. iJ, otl)ent f~...r :t~ve, et 
«~ t~t en travaill&nt o~ <m1 llC:<:.<!mpliu· 
QJ!t lei' b~gn~ 1011. phu pénil>!~ et lc.s 
J?hU~.rêpu.iJJ~ ; ee aQnt 4es. r#r!)e. ~~~ 
4Dcillllf, qui ocient ~ _..t.,i leuD d'ési~. 
P'~ çorpt, 

• rJ... pey<;ttl ean~nt pluaf:.C'Uta. alealoldn 
q,ui,. éiant liQ}!s, ont clv..cun 1.me ~ction 
lf~.<;Üique ~ l'œ alc:.!!l<?id- de l'o· 
plllln dont ll!!pt tQI!t ~rWto:;uJent 1!.011;· 

11\P}. 

Cdw ~~a, iw reconnu. c.ommo Ir< plu_a. 
&pt'O à. ~ 'll.n c- j ~ d, vérité, a ~· 
~~ a.orn de MOIWine (do meKal}.. . On 
a ·fait mi~~ ciepuia, CAl la. lll.el!œ.line W• 
c!t &p_peJ:atl:rc uil ~ll trop neUMICJJ.t qu~ 
le~ ~jlet• é.~ut • drogua o~ n'étaient 
PP d.in• « leut ét.d norin4l ~. 

Noqa 9Q"ffCX'I.I ici une léllèro pa_r~.n_th..~. 
Le ~yotll r 6tat b. plante, a 'té ha<lhé, 
mit~ dp."C.'ttee' et vendu ~a· la pun';. 
t!I:ÏilC et ve.rtu.e\lse Amérique 80111 le nom 
de c Marijuaœ •· So.._ ~ fofm,o tl a 
fait \loll.e (lQWto appvi.tiOil ca Fnu.~ en 
193l!!, la. )c\llli:UC · ~tine fêminine
fut \1,11. ~ m.Wle~ aaenr.. de diffusion 
d.ç: tcr.ûquo d~na.U'eltr de rêve ; lc:a 
bQttilité.. !lÙnnt fin ii cette intoiéeaùœ 
CDlledÎ.\'0 (c·~ l• teld bé.né~e q;l!e poo~ 
Ürgtl.t ciet h~)r, 

QUEUE EST LA 
COMPOSinON ACTUELLE 
DU PRETENDU SERUM 

DE VERITE? 
d'une doct~il')e f'tri'J'ée. C'es• l-e r~tQur ''le.ux s.er\'i~s cbenUJ.,dont le. :~:èle pou· oont.ao~. aveo la l'édôratlo·n Ant.r~ l'arrlv~~ de l''i.!Jgust~ " isite\lr. un cl,i$<- Quel.q;uc:a JO\m' &u ICIJ'Jlle &!imenwrc du 

· au platol'!i~e. au_sto.ic.isme ou.,au..x~ ~t-~4tar• _ -.- ent.antQ!•gu lotempu. Qhlate.. .Elançù~.,..en w:t& d~adiret.. ' ~._tiS_fotitult: Cl Dfeu 11'mstanr p~.,.lcs Et.~•· !iln ll'Ult\l,ch•r~. c:.«<\DDc ptr ~. Noua·~- dire. ce ctu'est, chl-
tidsrnc. En même ten'oj)s que les bor - 1 fUs. , ·&er lo co.urr.1e~< V , quai !(le ,Vatmy, , JgnQrant~ t'ont' lnvcn.té •· SJ.lMJL ~naeaL!e ~~~l1n9ua~r"' ~~ 1' ·ztriqtJI!me'M'~ le prodlti ~f <!lui; 
xons g,éosraphiQue~ et intelleclucls ' - Une t.u~rlse ? Pa•rls 10·. • ' ' Sl1 l'tien qu~ l'et~tr& Inaugura e de 8 . la. merl):e· t'""~·~· 1 u! 0 t. un DC;JOU c:onatitue. le pr~eDO:I'u e!rum. de vérit~. 
'" 1 ' '- 1 N 1 t • "t . s 1 1 c lt ' .. tl • th bi' !.•• uf""' l'A cl • f t -· .<. gros "''· le cfa~qu.e, kil do: pma.rd, une. • - . . ·.·-"-''-' ' k · P' Loi 1 

a e ~rfii~en•, se décna nent les fanatis- - ou s . . \•Ou on~ mon ·rer a .1,• on·M~· eu e om1 e n·a O'lta,, ns a .- • oon~. ,. •. elU' r Je,v~que u s..,u·= p-;,r pelite tincelte·, une _pincé~ è'e 1.8:~ ; è •. ..,. n.OID c:oa:~~n.c:z;QalU'C cet ~"?"'?' 1 

me~ reli~~:ieux, se déch irant sur les ru i- ~eur qtJe, grScc ~ M. l'e Comte, nous lité pour parler au nom de la ces pa<role. audibles ~ cent mHre:> à 1~ . j&. auite de c.e z;elatif bon repa$, dana fe· c eat: ~ -.~ . ahac>l~~t lll'tlfic;:,e1 
' nes' du monde ca·tholique. Mais le:; ne manqu001s de rien et que nous pos- f.A.F. toufe aut-re' sou~· d'lnfor- ronde : bi~n-êu~ que procw:e 1~ r~prétion' lltoma~ {~l'Uthaiquo). déri....S. de l aci&c. barbittv 

guerre$ commt.neMt· à changer de sens. ~édons m~me F.a T .S.F., Il-haut, dans le meUon ne r&prè .. n'rtr cn•e t•avl• " Oul, nous croyons que l'id~c· dc • cale·. i~ arrivait qae]·quejoo."a. q,ue • le ·~ ou ~ol1l-urcc,. oCCJ dcrruc;r cor~ 
.A ô . d r~duit du père Daun.illes. per;eonnel ctu corretportNnt. fexist~:n,ce d'rm Dieu proc~de. de rima- cl'•nt 1 ~, -. • w.z't a·, • ~··"·-' a· table~. 11!&. . pu: lw.-=· ~ ~un=, •_Gbo" et, 

c te es conflit's fêcdaux d'h~rit<t"CS V u1 .,,. S C d ~ • •· f·' d · d' ' "' - - •w~•- ~-- • - ·•-- o. " -~o.t > •-~-- d l 
.. - n e:r:-Y?US OVtlj:!er a ran. cur a Pour 18, Clomlté National, ~ma.ron .,con e. ma•s ... pass.:e, ue5 d'ou· J"e"pr-·~ion arao!';que.· • _ m-·- ••""-•~ ,. ronca. oee., , 1 ne P'C?" 

et .• d 'ipana·"es. apparah.sent les «randcs m~~tAP d~~, cA "alet•• pa e ~chelle · ~nnrd< ~~~p .. ig·nAl·~rt:ts dA t~u- l'M s~ A -" .. ' - ~-v· · ... --·1 1 U .. 
.. .. v"• çc «... .. .. ~ r un .., Le· ·Se&r&taJre ~. •• ~·~··" . ., u ç' v ·' ~., ~-· à table >. Cc procidé: pour inélé~~:ant ~-uo &\lÇIID ... aw> e~ ... n. &J.lra. u~e· ~c; ... 

• guerres commerci~les. On se bat pour d.e me.unier ? aets de la NoJurt!!, o.t que chllflllll' fois gu,'ij soit o"'étalt pn bien tnéch.arnt J?ar viU. ph,.ciologi~hquedr ~,on !w. a~tue 
des co~onl~s. pour arracher etes monopo- - Non fi'U, moo phe. Nous avMs IIM!lX Relat ions qu'un !;Url! t' nouL>eau: "'' ravi à c11U~-d lui-même. cl..., lfToupcment.l y ~' e:ttre. a au-
le, d'Etat. Le co;r\1'1:\(rce maritime dans simplemer-tt lai~ l'oo d 'entre nous. le lnterf13rtionrafu., par la sdenc11, <.'~st ttn pdu de Dieu qui uee ~eru:. de ~ ae1de malO<llque ; 

141; mesvre où il s'affranchit des s~rvotu- père Rives:, prè$ de !''appareil de radio : lA Féofir&t.Jon Ananihia.t.e. F'">'aa~aiUl &'en va. Utl peu de foi. mystiqull: 6ae au · Nous. c'r':~e~onda q u'a:vcc:d· }l"élébvattion d~' oq obtient &in~i. dea, h ypnotiqu.ee. dont 

des étatiques, e5t le vchic;ulc de fa, il est ?i son poste. c'es.t le cas de le dire ! lcJI)rmo tolla lr• mou•'•IN'I\t's que le cœur d11. l'homme et un peu de leur V4!rt'u' prix dur oo:ur,. · u \"Ùt, u ta · ac et· a!! l"ac.tioc, 1a ~cité, La pwaaance 5opo-
A l'arrl\'éc de !oion!.CIÎncur, le ~ère Ri· cama.rad• Prun!u D'est plus soeorét-.h:or conlüquée aux socrifius cl aux Sl/11!00· , la gno!~. la. jultice modifie· aea procédé• ri .G-ue a.eKI:ll • électives "'•· et diffêrentea 

fÏCfiQse e t de J'aventure, ()Ù €XC~1Jent ! < Ji è $ d '" , J cl C .. J~· dt"'UIS "- - mb l:"t• (' .l' f "' '# ' [ L "• J cl d' ' ~ J ' ' ,. r -- - ~ ' ' c"' 
ves. e .cra a er tr s ort. a ran cur '~~•• o. ""· "' ,. ~n re ~ "· ts <>un. cu te uont 1 no. p us .,esom v · e et.ecllon. ce' a ' rente . ....,. proat.llta .eloo ),. FUJ?.I!la muod.uit. <Luta k. mo-

les &r!!ilds marchands et 1es grands, pi- l'cotl?lldra d'id. us ru~re~ im.anant de C&I~ ,..nt Tombeau de surdiff, 1'c (l<:rc Rl\'t.S· i chimiQ11.0-. ~nt meilleur muehé, leu[ J.feule, fil,..; 'J- véro--1 (d, 1 -ou,·ert en 
, 1 · ·' 1 1 , t-f~nk du nnu'·~"'u "•c.rét.afr• rhl~ul . · ~ l .< • •· L • ,. 1 1 · .J l · ·-. ~ nou <:<O 

a ·~$,, qUI peuvent cumu er eurs lc.'lc- - N'est-ce pas 1 ..... commtnt d.irais· le arurad:e, •Snoy. - so.ur1a1l. d a ,,~cn~!:J>e avec mgo.:nuLlc, sa .• 
1 

action pus rap1o:e et p Ul· eell'taone, 1904) etrt ,la dlctJ.lll-.manoll .. IJW:. .;.,, : il ~ 

t.io'ls en une même pet'sonne - témoins ft. ? une enlrtprlst un peu prolane '! Le cemiU 1'\alfooaJ. ti•factiQil, béatilude. Quelques a.n11~~ avant la. drôla de moi.ru &d:if qu..o !e dia! qui la diolyl..rneno· 

c•s « merchant adventure's n lâchés sur - Non, mon père, car à dix heures., I'ierre-Valtnt.in I&ERTIUER. ~uerre, ~u 'our$ d"un pr,O:<:q rctentiM&nt Jylurée: en jntrodv.iM.nt u.a lfTOUpe phény. 

l'«!' mers sous•f''ceil protec teur d'EI'i:tabeth l~que, le F,VOI.r. ~ue aug~ : 

d'Angleterre, et dont Drake fut l'c plus , Cil a ahua: la ph&!yUthyllnanolylW'ée ou 

Ulu,tre. p ·, • 1 ' ,. t' 1• b t • gardénal. qu:i a ll:le action pre..qu.e :~pé.. 
Av~ le commffce internafiOI1orl, une - ~ a r irrll es rea ~'ISa IOns 1 ~er a 1 res cifique d.n. l"épilopè• (mal camit~al. 

Myl~ val~ur : •e métal précieux, l'or qui W.t mai. etc.). 

y CUSSrQUE DE L'ANARCHISME 
1 

L'ANARCHIE ~ 
VOfODté FéVOI1UttOllD8ÏJti!: 1 Les idées nouvel!es, les ;nitiati- - et s'enchev~trant dans un fouiJJjs 

Ou, ve:rl'fe'' SCt'enti'fiq· U.'e 7 •. ~ 1 v es étaient également proposées inextricable. Le secr~t:aire du syn
par r~s ingénieurs, qui. s'ifs d icat imposa la simplifi.calion ; 

!)an·$ la roencc, le$ tlu!ortes, tou- n'étaient pas des chefs, n'étaient « Nou~ ous paiero1~S un million et 
~$ h.1/pothttiQJJ,e3 et proviSoires, pas non plus des subordonnés, mais dtmi par an, d'un bloc -ou vou5 
IOTU des moyens commode$ pour ras- des camarades travaillant a\·ec des n'aurez rien " - dit-il. ·La simpli
~1>/.tr ct lier les fait$ connus, des ' 
i1'utrum.ene1. utncs pou.r la reclrercl!e, €ama.rndes qui. voyaient, au delà fication fut acceptée. 
lit ci<cou~:Jerte et l'Interprétation des ~c la tecbniq~c, ie but ~ial . die Rien de dangereux du côté gou 
lalt.s IICIWe<JUz. MGis elles ne sont pas l O::U\:rre en so1 et sa répercussion. V'"rneJ-ental ··entrai ir te• ou r.:.dArarlr 
la vb'iti. Dan_, la. t:ie -,:'entends dans é · 1 "' .. ' ~ ~ h . " ' 

la r:k soctaù; -, cc ·~uc certains g nera e. qui sachant bien ne pas po~voi,r 
aiment à donner à leun dbirs €t à Il ne faut donc pas s'étonner de organiser les moyens de locomo. 
le?J.I't volontés, c'est- une apparence 1 d · 1 · d t - 'l · 1 t 'JI 
1ctentlfiqu.e. Le ~cfelztisme lje. ne di~ a con tllte exemp atre cs rava1 - uon contre es ra\'::tt eurs, se gar-· 
par 14 ~etcncel qui prévalait d~U•s la ~eur ·. de leur effort soutenu, de la dhent bi.en d'i.ntervenir. Mais les, 
'econ4e molt.fé du d.i.t-rleur;tème siècle !,llorale dont ils ont fait preuve. Staliniens reçurent J'o!id rc de sabo
pro<tulrlt cette tendance à cottSiderer Daos cette tAche commune. chacun ter aussi intensément que possible. 
ècmme vdrité tcierztitiqu.c - c'es.t-<i- : • • • ·· • • • 11 1.L· r ·d· · 1· 
diTe : lois naturelles dette nécesMires. , cta1t une partte actiYe. mtcressee, s O=lrent, en 1ommes JSCIP l· 
tt jata.let - ce <r.lli n'était q:u ra ', p~u ou beauC?up, mais toujour~ ct nés. 
conception correspot144nl auz d.iteTI 1 d•rectement, à la marche, au. dcve- Eliminé~ du Comité de gestion 
Lntér~h et aU:J: ~iuer;~es tl$piratici_U de [ foppemcnt1 d:: cette entreprise, dont ils s"eiforçaient de fre iner les 
clJ.a.CU.fl vera la lUit te&, le __ progres .. e( pour l'organication des :<telicrc: l'e travaux' ils employ~rent d'autres 
ct'pu: n.aqutret~t. le c SOCla. ' ISIIUJ ICte1!- • : · • • 
Wiqtu 11 c cru.ssi L'« oncrc1lis1ne sden- ~mn des outils, le rendement du mé.thode~. et firent preuve d'un 
ttfi~ 11, le!quels, bien q'IU professé! t.ra,·ait indi'.liduel, et le !!Uccès de machiav~lisme qui yaut d'être re
~· le plu1 grQ.lld nombrt, m'ont tou- l'œuvre commune. Cbacün était tenu. 
19flrl paru des conceptions blll"oqw~· • d l' · · · J'd · · 
con.tondc.nt rU& choses et ete~ conceP:.. prts .. a.r:s ach''Jt~ . so 1 :ure qur Ils réussirent d'abord a ~tre la 
tious bi~n distinct~~ par nattu·e. moh11is;:ut le~ conscJeru.~.s autant majorité dan!< un atelier de Yingt.-

Je f'!lil at>oir wrt ou raison. mais que res efforts. dnq· travailleurs. où l'on fabriquait 
de toute Jaçon, je me réjouis a·aooir 
l.ehtJ.~ a /(1 ml'd~ de l'~que, donc De b-.H N\ haut, et de haut en et fondait des pi~es de rechaJ1ge : 
D toot dogmatl!1ne. et d toute prifen-- bas, le !iens de la r~ponsabilité pignons, cou~sinets. etc- Sans ces 
tiqn. 4 rxmtdff l4 « vér ite 8-Xialt » avait remnlacé la di~cipline admi- piê:c~ qu'il fallait cJtilnve.r sou\'ent

1 
ab~. Je .!Ufs antlrch.!'ste paru qu'il • • t'' . • •1 • • 'i'. : • 
me PGraft q:u~ l'an.archie rëpond, miro.t Ol~tratl\·e et l'obllgatJon hJcrardu - les tramwa\'S 5"1mmobllis.atcnt un 
f'U« toute autre tor:me d~ v~ 30ctal• ~~e. à un. Ils tie refu!aient pas de l~s 
commune, ci mon dilir du bien poUT La enne01.i.s (aire. tls prometuieot tout ce qu'o•~ 
tofl!. à. mon a_sp(ration ven: une voul1ait. Mai$ un mols a<près l'a date 
;]rï1!é %:,~~~e ~~ ~~~t:/t.~,l'e ~ , On n~ s'étonnera pas d'e ~"oit (ixée par une ·li..-r;~ison, ils n'avaient 
~ous et non vaJ'Ce au'l'lie est une. " qce le~ p.rindpaux ~nemis de la encore pas t enue parole. De11x mois 
vërfté scfen.ti/ique et tL ne hi naturelle. ~ociali:;atioo des tramwa \ ' S de Bar. après, non plu.s. Ou les pi: es ne 
Il me tU/fit qu'elle ne s'oppose à 41l- œiooe furent 1~ 2.-qts de Staline correspondaie~t pas aux. dimen.· 
cru1e· loi connue lU lA nature pour que - -a- · 
;e Iil COitsid.ùe 003.8ible et que. te lutte Le g'I>'JvewE:'ment central ~e con- sions données. C'e5.t en panie pour 
,b~r conqytrr: le& ~lontés nëeesSllireJ. tent.1 de demander le paiement éc.happer à leur sabotage que fut 
cl' fa réaltsat1on. d'un impôt de trois pour ceot. œ organisé re four ~lectrique de l'ate. 

MALATESTA. ''J b · 1 - d 1 ' ~ 
~Scrittt. 2' yolw:t\1!, 2!1· a.vrlf U~l. qu 1. o ttnt. J.A:, golJ\rernement e. a lier central. 

CataTogne,, sans dQUte pour fa1re Une autr~ manœuvre fut l'oppo
p eu\'e de (édéraüsme tt de dfcen- sition faite par une des deux c.om

~ ll:npr. Cflltr. 4u croliii!Uit.: ttalisation demar.da le paiement pagnies d'autobus où ils av-aient 
~ u. .,, lfq~ ~lMMt; PWW-•· des <iuatorze impôts se che\-·auehant réussi 1 c:oo!!tituec une majorit~ 

t.e G#<nnt ' ll. JO\! E ·" 

f;l6tice. Les employés des tram
\\'ays. devaient p:~ycr le \'oyage 
quand ils prenaient t'autobus, mairs 
les en1ployés de cette compagnie se 
refusaient à payer quand ils pre
naiellt le tramway. Il faJI!ut s'inopo-
ser. 1 

Quand la n'lotlnaie: manqua, les 
femmes des communistes présen· 
taient aux receveurs des tram\V3\.'S 
des hiltets de \'~ogt~cinq pesetas, 
qu'on ne pouniÎt chang-er. Les pre
miers temps, on laissa passer, mais 
qiJ.and on comprit qu'i l s'::lgiss<>it 
d'un complot, cela donna lieu à <les 
incidents souvent désagréables. 
C'était C(' qt!e J'on cherchait pour 
jeter re discrédirt. 

Puis, on perfectionn& les mét}JO
des.. La Ju~te contre Framco de
meurait ~a préoccupation prtimcr
diale, qui s'impo~ait à tout le reste. 
Or, les communirst.es étaient arriYés 
a occuper des postes importants al!J 
mi111stère de la ~uerre. Et celui-d 
a \;ait droit de réquisition des ma· 
chines pour la f:~hric.ation des ex. 
plosi(s et des muni\lons. 

J.e~ dêlégués communi~tes du 
ministëre d~ la guerre exigèrent 
d'abor(.i. sou~ pr~ ~x:t~ qu'ils étaient 
nec~ssaires pour· la fahriation cl'~x
p!Cisif~. la remise des produits chl· 
miques employés pour 1 ~ !:Ouôure 
d~s rails. Nos c::1ma rades s'exécu
tèrent, ma.i~ achetèrent les app;l
re:ls électrcdes, et ta manœuvre, 
qui aurait pfl paralyser rapidement 
le trafic - car les ruptures de rails 
et leur réparation sont fréquentes 
- fut déjou e. Les produits dümi
ques pourrirent dians Ul'l magasin, 

Mals queJique temps après, munis 
d'un ordre· du ministère de la 
Guerre, des officiers. communistes se 

A rheure . acW.ell~. l'~. théra~'f" 
lique ~ uâe vm~tu• J. ce.. <;!én-

{.,V) v6 barbituriques. et r. liste .... d longe 
W<liU" joUl'. Qqelquee.Ul'U ~r 1' coioan 
OQ acide N_ muhylc~lobe:r;eny!méthyl
barbituriqu.., ~ aoluhle· ela na l'eau, 
~ dent, le aodique est ~ble dus 
mo!n$ de 10 "' d'eau. eon. illuatre CIOn• 

. . . , irère en barhituriame. I.e' Panto!hal. est 
presente!!~!)~~ avec des. ca.mtorns et dana ler même caa, u. aervent. à l'ane·8· 
des s.oMats, pour e!lJe'\r-er les meil· théllic génhale, par vaic Ol'ldo-"eineWic 
Jeures ~lilacll~oes, d'ont' Je; tour a.mé. ou ~r ptêpezcr.. l'ane•th.é&ie générate 
I!Ïca>~ll lilnrique ~ Barcelone No! ~ féthell', le chlorofOI'II'Ite, le. chlorure 

• . , · cféthylo, ~c ~e de Schle1ch. etc ... 
cam::trarles ~urent • s, y op(XIser, ~ DC:!Uf, ~' auprèa de J:).O$ lee-
arme au pomg. · rws, comme les teura de ut ~ Wl peu réb&rbe.tif. 
St:llit1ielll!, tto•1jours au nom du ma.is _'iJ. note!' avi,, il était n&essaire, ~ru. 

. mioislèL·e de Ja. Guerre revenaient d~ b1en fu~e. e~'Pr~dre q,u e <:<; faux, 
1. t 1.. 'JI f'(-!c • d '1 aerum de venté na ,a.bsoJument oen der 
a a , c .. ~rgc 1 t s 0 :'renrt e 't(avat - . mystérieu:r: et qu'il etl!t tout benottem.ent 
fer, tOUJOUii$ gratuvtemeD( un pr}US 'ln- aimple aneeth,édq~;e qvi lt:i~ • <m' 

grand nombre d'Fleures en faisant, Jlboh da ~il= él'4t: de ~i~~ 
~ur les machines, qu'ils nossb:laient, ~enc!, Ot:lfltJ>al'oble " celui dune ttl~"eUC. 

• 1 .. d- ~ . C f ltJirl•qu• contmA!Ir.~fc. 
ce qu on eur Uleman erait• e ut ç· .• cl ,_ . "".·~ 1 t, •· '1 0 r ' • b' e.,. U r~..., en COiny-• 8Ut c:e 
Jrnuh.e. n ' ou :utt. ~~s .mac mes. étAt euphoriqu-: . c:l'ivrca~~C. 9.'1NXl.enç.a,nte. 
pOttU" enra),er· Ja socrahs;attOI'I . 9uc nos boaa GmlS f"11 CApita)iiaf..,, ont ma.. 

Il f 'l f' · tltu~ fee fameux c déjeuner. d"aff~e. 1 
. a~. ut ~mr par remettre une ciati11.~ à faire naftze ch Je • eli~t ,. 

fra1seuse umtversellle contre deux ~morétat cl'ea~ apéclfl qui lvi fera li<:her 
fraiseuses infëdeure.s, ~fais cet le • secret ,. d'u..,._ aUairo 0<1. d'onnl!.r ill 
échang~e permit de faire une cons- bo~t,ne aign.atur~. , . 
t:ttatiom iintéressanrte. Un de oos · Pour une foi:. - IOI_lln;es., de: 1 av'• 

" 'L • • d u corpe dell a~• qUl, a ~leve con tro 
cam l'! rades., del~gué· par le syndt· r emploi du prétend~ dli'Um &: vè.i16, 
cat .• fut autorisè à aqe.- chojs~r' les gui c»natitue, ~ c une,.il.lclll'~C!ln 
fratsel!lse~. Il les tli'ouva dans un fen~ dafa ~a · .·· . . !té de b11c:vJr. • 
dépôt dandestilil. situé. d.a.ns Je quar- cl .!ont 1 &4l~ .. ~ J~ qqafifï~o; 
· S 'à · · d' · de, c c:.a.mhrJolaie men~ av.:c dha<:· 

t1er de • arn • ;nt mrllew envrron t.ion •. N~, ~ surprie qu' .. prèa le> 
q:t:ltre-vingt:s autres fraiseuses, tciet,pur ~ aionp~e ~ l'autori.5atîon lé~_alo· 
d UIH• ceota•me de tour.5,. de trente de 1 .~01 d<J~!t faux. aéturn d~ vént6, 
1. , "a ,,;fi ·· ccrt~n& JUi'.~' d ~ci:!On se çrooent ou. 
d quar.acn<& recul IC3tnces. lori,.;• l ~ e~tC! épreuve à an 

Que {aicarient là ces llil.achi.nes, si pr~venu. St r~ n:~, ~ refua peut 
r.!!ce~saire$: pour fabriquer des ar ~a~ re ~J~ ~ 1 eapnt <Su.)u!Je ou des 
· d • • J<ttil, IJAié.e d. liM C!\!lpebilite t;>rqque 
me~ et es m.UIM~bOII'I!i dont lei com.. prob..-l>le· ;, le maaistrat. pu la S'Ul1~. iu-
·h?ttamts av21ient tatnt tle;oin ? ~Y~· 2'~& avee we, ~C! pa~té qui s_era 
tcre. San!! doute Stahm~ ava1t·t.l l.?m de. la ~~ ttérén.lté d~ 11e J~ 
d .l! 1• d d • ·t' · , liee. Qu.· ~u:t q'lJ ~~ c.hus&. de {.me 

nn mr:: or.;e e ne res sor Ir q~ au ·r~c:ter l.,. loi'. c~eent eux-ma:ne. 
momemt ou ses agents seraumt · i leur a.eçord~ ~·~~ee la ~lus ser
marltres de la situ..at.iom. Cela ne vile et 1. pl<» paPi-. 
11'é1ant pas produit, le~ m;;LC;bin.es P. HUCHADtE.R. 
aidèrent, par ra suite-, à l'ttabUsse-
ment de l'konornie fasd'st~. UNE BONNE NOUVELLE. 

S~alinieo~ et Fra_n~u1~,res se sQJtt !\ott• ca.mame c~ d '.ct'•ray ~t de 
aiosi: re1oints dans ~eu:r haine dl! la rtiow .~ .... B~ ~on =To&!l o~·b~ , .• 

socialisation vraiment proléta- 1 ~':!a~~~ na&"~~ !ï"':! 
rienpe, (FfN) i ,M,_.~ ~~zur l>f'Gchalll~ t. 

GatoD. LI!V~L. 1 t:Jt:W.~ t ~ ~~%1,1, ~ 



ORGÇlNE DE Lc:l FEDEROTION ç::tf'.J,ç:lRCHISTE 
L'u,slne aux ou1vriers L ,a , terre aux p ·aysans 

1 ·e nve 

!L'U lTE 
Ullê .explication d(l 1 'abstention cl '6ll

m~nf.o! srndic:ùi6tes ré>olutionnairee A la 
COflfére1r~ ;r.;ation4lc d 'Ut1ité qûi a 'est 
tenue rue Scribe nous a été fourzlie par 
.ddrien dus le derni~r numéro de 1 '.Ac
t tell So~e. Quo nous dit ..ddne11 ! A 
peu près eoci, ct je Dl 'e:~:cuse de ne pu 
le c:iter textuellement car je n '&Ï pu le 
numéro sous la. main : 1 'unité, p~ur de
,·enir efteetive, doit ae reconstituer A la 
balle; il faut er~er dans les u&inos, ll1lT · 
les chantiere1 dans les bureaux, ce sen· 
t.imcnt de la n~essit6 de 1 'unitét et ce 
&ont eeli · sciltimcnt8 d 'tll1Ït61 lorsque 
nous les aurons réveillés, qu1. J2ermet· 
tront de rceonstruire une organisation 
syndicale unüiéc, ou - cnr Adrien ne 
précise pas - de reconquérir les diffé· 

· L'UniCMt; "des syedicah C. C. T.- t iona de la hiérarchie professionnelle; rentes centrales politiques et d:'ob~r 
IComlnfomt de la ré"ion parisien~ vient L . les politiciens qu1 les· tiennent présente· "' ·- ti• d • ft t d l. • les utaires maxima moyens. ment sous leur coupe, de céder à 1:1. TO· 
cio diffs»er un tra<t - un vr.ai journal es par s s~n reaux 'O'n . ,, es 'OlS 1 . lon té d 'unifi~""Qn d .... travailleurs, Or, d •- · · 1 Ce cl'ernier qualificltif est d'.ai leurs a ~w ... .,.. - atts .. s -US""" et entrepnses p a- dit·il, ,·ous êtes en train de reconstituer · ·r c lui seul tout un programme. UNE BELlE ecos sous son contrO e. ..: << docu- ~ • l • ll un orgn.nisme sans troupe, un organislne · 
ment » ~~~ les syndiqués à la . asczst·es sur es con,Ve'n'tlOR' s CO· ' 'JOC- ESCROQUERIE, comme le $ignalait no- qui peut à la rigueur r6unir des < &yn• tutt-e po.ar que sati$fO!cti'on soit d'on- '11::. tre camarade luliot, lors d'une diseus- 1 dioollste& ,., mais qui n'est pss suseep-
née aux revenciicarions. · (!) él.aborées lion entre militants, PU~SQU'EN SUl-

1 
ti ble, dnns 1 'état aetuol dn monde ou· 

par le c. c. N. du l2 janvier dernier ll~Ves, l'e·ur ta'rta· a', l'a cre'm.a. Aux- VANT' A LA LETTRE LE TEXTE LEGAL. vrier, d'intérc56Cr, d'être compris, ap· .::; c - UN PATRON NE PE.U'T AUGMENTER prouvé par les ~ sy11diqub ,. 
- ne pa1 le faire eût été une hé résie PIERRE SANS DIMINUER PAUl!.. Su- Il y a dans cet article des choses ex· 
et tanctionné comme telle - m'l' · • d • l d d l 11 te t, · n les trou • t '' • perbe position d.c repli pour la p~tron ce en s; pour ma par JO· e , · • qu'écrue, par 1=1 ptace qu'eDe occupe,, vrars s~vn lJte(J IS ·es e e•roa,er eur ve pas incompatibles a\"00 le Cartel une nouvelle ntvcndication : LA DE- · ' 'J '- · . · ;~' · ' · ' ' aaaiégé par d'es ouvriers réclamant une <l'Unification S'·ndic:'llist<!:, mais il en 
MANDE DE DISCUSSION IMMEDIATE augmentation de ufàire. - est d'autres ·pJui discutables. 
DES CONVENTIONS COLLECTIVES pl n et de C •re r 'val •r l s Pouget, Merrheim et Criffuelhcs, de Le sentiment de !:1. n~ossité de 1 'unité 
NATIONALES. Et Je tract de déclarer - a ' 1 az . p e 01 e 1900 à 191'\, d'au·tres avec eux, dé- à la base e:tiste reellement dana lee dif· 
- poar détovmer J'attention ouw:riè~ noncèrent à l'époque, AU NOM DE LA !érents milieux ounlers qui s'oppo&ent. 

l ti• ' l t • • C C T Il ne s'agit pa., tant de le développer, de l'aagoluant problème des salaires at so u . ·ons revo u , ro~nn azres. · · 1·• comme moyens « d'entraver le mais bien· pTutôt de l'or ieflter, de le 
dea pi'Ïx q11e le parti communiste fran- syndicalisme et d'étrangler fe droit de rendre réalüobk

1 
ou tout au !!lOina de 

sais et la fiFiale syndicale dononcel!t grève » ; le contrat collectif de travail.. donner au.X travailleurs qui lo reSil~)n-
uns vouloir ni pou•oir y apporter de aQ- l'arbitrage obligatoire, la participat ion tl'nt 1 'BrPRESSJON QU'II~ EST BE· 
lution effective- que l'a diSCuS'lon im- Delal!"'are, qve le pouvoir d'achat a'en tion d'e 1:..01 LIMITANT LE DROIT DE a,ux béMflccs. Ces attaques visaient l~c ALÏSABLE. Ce sentiment d'unit~ existe 
lnécliatc. des convantions c.olleetlves trouverait sh1billsé pour cela {l)1. Pe- GREVE, signons les ~onvcntions collee- mou,vement Jaune, d'al'ors, i la, sorde tellement, que lca st-aliniens l'exploitent 

,......, •·- · 1 • • • • - ~ d d 1:..' • • t t t des gouvernements fêrocC<nent anti- à fond', mais les eonditions dans, les-e 'RI pour ... s 111 a nes « une ma1orat•on ma noes one aux gan u ' 1vro ce que t1vn q114 vous rec ame~ awec av an ,1uelles se sont produitœ lt's diffl!rentea 
con~dé-rable dea salai~ ,. (allant jus- leur a apporté la' signature de leur con- d' unanimité, MAI·S DES CONVEN- collcctivistos. Aujourd' hui le program- ! s<'.issions ont ~tk telles, que le eé~tiste 
~~~·a 50 p. cent, O&e-t-il affirmer),, • une veotion colhctive nationale, vovs qui TJONS COLLECTIVES PLACEES DANS mc des défunts Jaunes est cel'ui de la· qui, par discipline, rl!pète indéfinim~n.t 
.mélioratlon d~ oonditions do tf'availl li, croyeJ encore en la vertu de c:es con- LE CADRE DES LOIS POST ANTES;· ' ' ~ C.C.I. Kominform, d'e la C.G.T.· Wall cctt~ formule qui r~pond A ees senti 
c un relèvement 4e l'cîchelltl hlérarchf- v,mtlons 1 Rien. Pas 'même la, reconn,tis- Et le tou{ sera' ioué. JI n'y aura pas Street ; la C.G.T. Vatitan, des di·verses mentB intimes : unité, unité .•. sent ob· 
4UC ». sance di'S avantag<ts • cquis depuis la li- de loi réglementant la grève mais les ~utres centrales réformistes. Avec des srur~ment .qu'elle n 'cs.t por,sible 9ue, si 

En mêrAe te...,..s, Dclamare - lo sta- bération. Quant .iux salaires, motui ! c 11 · · < h nua nees dans lt détail. quelque ~bose' cll:lllJ:te, < il ne salt PII;S • ..,. ' onventions co ed1ve~ 11gnees s.e c ar- trop quoi :., d.:~ns le mouYcment syndi· 
tfatlden offiCiel de la C. C. T. Wall Quelle serait l'a réaction dos travail- ge11011t de la limiter, de 1~ cadrer, de Tous les partis syndicaux réclament eal. , 
StTec~t - déclare dans « Fore. Ouvriè- Jeun suivant F.O. ou l.a Ç.C.T. s'ils ~'étouffer. PUISQU'ELLES IN.STAURENT un retour aux conventions collccti·ves Cc sentiment d'unité, s'il est exploiU1 
N », organe égaletnent officiel, mais avaient la curiosité de lire l'article 31-D EN FAIT L'ARB.ITRACE OBLIGATOIRE modèle 1936 modifié 11946. Seule la , snns qu'on puiase le caractériser par 
confickntiel du mouvement : « A la C. de cette même loi, déclarant ·que l·c tex- ' EN CAS ·DE CONF1.1T, puisq11e tout ou- C.N.T. ct le Cartel natrion~l d'Unité ' quelque chose de pratique, de ta11gible, 
C. T. F. O. nova avons précenis:é ... re- te tk la Convention, POUR ETRE VA- vricr demandant u,ne augmento1t ion de ci ' Actioii syndicali$te, qui, se refuse.nt à d'e.:r~tant , tournera fatalement en fa-
toqr .aux conventions collec:tiv.es n&tio- L.ADLE, do•"t e•tre aoum1"s a· l''ag..;...;u.nt du 1 · 1 d t t 1'uguler davantage le mouvement- syndi- \"oUr de la C.G.T .• organisme qui a l'jm. .tf " _ -- .. ·~ n a ore se. p ac:era ans son or en c:as- mcn~e a,·nntago d 'crlst~r et 1 'babiletê 
•. et par indust.rfe, nous estimons que ministre du Travaill Q\JI PEUT EN MO- sa,nt le cont:at pnilatéraJemeot, c:ontra,t cal, protestent contre l'application pos- de ~ :identifier au désir d 'u.n:té dC!i tm· 
c'~ le corol:laire à, la liberté des prix. DIFIER . A SON CRE LES DISPOS!- entre ses délégués et ses p~tJons, eux- sible de CES LOIS FASCI1STES, et trou- >ailleurs. 
Mail ee retour aux accords CONTRAC- TIONS ? · mêmes placés sous fe, s~tprême contrôl'c blent l'eupl\oFie des. centrales poli ti- Et c ·~t là que 8 'axhe J'ut.ilitê du 
TUas (1) n'est possible et applicable Quello. serait celle des · militants ain- de I'Et.at~mohl,h . Et surtout qu 'un plu- sées. C'est IIM nouvelle preuve de l~ur Car!el d'Unijicati(Jfl, Syndic<llisf~. Oui ! 
cau'apràa une nmiae en ordre dea salai- cèrement épris de liberté s' ils savaient mitif en ma• de copie ne vienne pn $érieux ct de leur volonté réwolution- Il faut travailler à ta b~. Oui 1 il faut , 
,., » .(27-11· 49). que SEUlES lES ORGANISATIONS LES no1,1s dire que la signature des conven- nairc. non pas erécr, puisqu'il existe, maie ' 

Devx boaux 3'bus de confiance en ces PLUS REPRESENTATIVES sont- h~bii'i- tions collec.t ivea assurerait le retour à J. BOUCHER. orienter le courant d'unité. Or, le ' 
4levx o!Wes dll jour des partis synii- • ...- d" d d" · d' b des relat•"ons soc.1· •les normales, rendra1"t Cartel et eon programme aont le-s_ élé· . t-ees a 11cuter· es con 1hons em .au- o ment• nou,·eaux ;1u 'obscur.ément · le ICIUX. pvtsqu'en vertu de la loi du 23 ch g- t• e • t 1 s ·f· 1• • toute s.a signification PROFESStON,- "'d· ._ 1 4ée .mbre 1946 ocfiD-- 1._ d a n, •c nc•emen •· c a. " tca 10 •• , pro- ( 1) C'est nous qui wulignons-. < ayn 1qu, ,. recner e pour se peraua· e ' m lr..-nt ce-.: 1 fessionnelles, du calcul d'es primes, etc.? NELLE, au droit de grève. LE PATRO- der ·de la possibilité de r~alieer son d~· 1236• les ulaires sont en dernier res- (art. 31 - M) , Qui détermine cette repré- NAT PRI'YE NE PEUT ABSOLUMENT (2) Disons égalerr-.~,t à Delamare ou sir. La tâclle primordiale, la ·seule r~lle, 
eort fixé$ par l'Etat (art. 3h0). Ce sentatjvitê 1 Qu'est-cc que la repré$en- RIEN FAI1RE SANS L'ETAT DANS LE autre Frachon, s'ils l'iS'"!Orent, que quel , la seule ~tatique, consiste à eou~aincre, 
n'est donc pas paree que lea conventions ta·t ivité ~ MONDE ACTUEL. L'JrticJe 6 du Titrc que soit le mode de fixation des salai- . les t.ra,:ulleurs que la plate-forme du 
collectives seraient signées « après re- IV ~ la lo i sur les Conventions collee- res (par accord d irect e11t:e délêguês pa- ' CartelJcut rendre possible l'unification. 
V•lo • t'-- ~ ._1 l' ' Note comique; cfans. l'art. 31-J il est h · L' o1' t p•p » nue la. créa 

Q nsa ..,... .. oe Ara rea •, comme é<rlt tives ed net. If spécifie bien que le mi- Irons et ouvriers lors d'une grève à SQU al e. on ,. .... ...,. ., · 
----~--~----------. spéc:ifié quo l'e paiement, par un pa- n•·s~rD. d.'u Tr•vao'l ~t ~-r .. ,·. dA. I'Econom•"e 1 •• he! . 1 1 . d tian du Cartel. et, par son programme. 

RÉUNIONS PUBLIQUES 
ET CONTRADICTOIRES 

2' REGION 
• Paria 5, • Groupe Sacco et Vanzetti 

Pnlais de la .Mutualité, Mie Samt-.V~e~ 
tor, métro Maubert-Mutualité (pour la 
~ .. ue, consulter le panneau d'affichase)' 
le vendredi 4 février, à 20 h. 45. AS: . 

'PECfS PERSONNB..S ET COMMU
-~AUTA~ DE J~'ANARCHISME; 
Pl"~ J . Savoy. , 

1 tron, de ufaircs insuffis01nts ou indus, ' ~ u · ~ ~ .. v ec on nat•ona ou par a Signature 'e 1 et {Jar 1 'exemple ~n·ant <jU 'il rep~sente, 
s,eFait. passible. d'une. amoqde. Amende nationde - après consvltoation d'e ra convCtntions collectives na·tionales) ja- é.t:ut l'outil indispcnaal>le pour llénétNr 

, au bénéfice elu spolié 1 Vaus n'y étes Comm.lssion supérieure de' Conventions mais les salaires parisi-ens ou des gran- dans la masse des syndiquêa pr~oeeup6e 
pas. An bénéfice de l'Etat f Quant au collectives - SONT SEULS HAB IL IlES des villes lle sont octroyés aux ouvriers par le prcoblème de 1 'unité syndicale. 

pour f~xer: le salaire du manœ11vre ou des petites et moyennes villes. L'ecart Mais il est autre.. chose à. e:~amincr· 
pa.tron qui veudralt payer d'ual!t-age q_~te ~ !,'employé le moins. payô..;_Jcs c~- est padoïs de 50 p. cent (r&l c.elui:là). ~tieUllement. No~Œnec..èro)'oÙ'..-, no.us 
ne le dit la 4:~nventlonr amende. à lu• 1 ~&\"ODS -déjà dit; a 'P~ilite;,. .r 
aussi, CAR Il NE FAUT A AUCUN r ------------------------:-------"----- les minorités, de reconquérir 1 'e.ppare1l 

, PRrx VOIR REVENIR LA CONCUR- 1 ' sYndical, & Rlue torte raison de ~:econ· 

;;;:~ D~~~:t::.:~t!~·~~~~t~~Y'~- ' A l'[l[(JRICIT[ rr (ill or f' RANC[ ~~~~~~~es::~~~fc:~~:~: ~~~::::p:~~H~' 
percevoir u·n profit déterminé sur le tra- ' 1 [ [ , [ [ ment g~néral. D 'aBicurs, si Mil minorl· 
vail. tés réussissaient cette rcconquÉ'U.. il ~t 

Par dlcret no 48-203'6 du 30 d~C(Im· curilé Sociale et du ministre de l'Indus- c~rtain gue ce sont Ct's bon1.es d.l!\·cnus 
bre 1948, fixant le$ conditions des IJI!c- lrie et du Commerce, et compte tenu minorit:urlls qui, à leur tour, reer~e· 

1 tions des membres des Conseils d'Adml- (Oui !) des quat'rc! attendus - dont je nient de MU'relles el!ntrales, ·ct (ela. 
ni~tration des Caisses Mutuelles Compf4· tais grâœ au lecteur - a décrété que : pour oMir aux ordres des politiciens, 
mental res instituées en application de l' 4r· « Dans un délai de trois mol's ~ comp- leu ra maitre!!. 

: tide 23 (paragr. 5) du Statut National du ter de la publication (Joumat Officiel du Nous no vou.Jorus plus de r«olla.ge sm· 
personnel des Industries Etectriqul!s et 4 janvier 1949, page 226) du pr~sent 

dieal qui laisserait subei3ter les seission1 
intérieures, remplliÇtmt les scil!&ions exté. 
rieures. Adrien, lui, eemble s'onen ter 
\"ers ~ replfltrage p.lus ou moins amélio· 
ré qui ~ovperu.it ~ tra;aiUeurs dans 
une oentrale unique ayant tontes le~ en· 
raetérlet!q1J(IS de la C. G. T. de l!l4~ .,t 
destinée .eomme elle, aoit à. aesen·i.r la 
eta.sae ouvri~re à. un parti, Sôit à ôt!la.· 
ter. Là ell!eO'I'eA la. cr~ation du l:artel· 
d',.Ufl4:fi.catb >1~Ust..e a êtê sym· 
boliqua de ce que pQnrra. être demain 
l 'organisation unifi~e des ba>ailleurs. 

Le$ basee d6fi.Jlies pu la Cf>n{i'"rcn~· 
Nat!o~ aont inattaquables. n dépend 
de la bonno volont6 de ebacu;n.l de los 
populariser. Une ex:pérlonœ in.Wre5snnte 
est en cours qui rappelle par plusieurs 
points1 ceUe tentée et réu~ par ) e6 
Nantais A la fln du siOOle dernier. Cette 
~xpérienee, qui rOSUI ]n seule ehosc· COfl
crUc depuis la libération, ne réussir& 
que si toue lœ svndicalistes r~,·olution· 
nai.res 1 'épaule.nt ·sans restriction. 

Srndicalistes, l 'annir du mounmt'nt 
arndical est dans ;os mains. ! lJ n'y a 
p)us de temps à }>erdre. A vous de· sen· 
tir tout le poids de cett~ responsabmté. 

. l.fON'FLUC • 
1 

A ROYALLIEU 

Images 
de lia « glori'euse» 
armée, françai~se 

D·ana lo tiniatrc camp de Royalliev 
d'éjà connu par une petite c fombola· 
acand.ale-maison • 1 &rimades et humi
liati.ons. de tou.tea aorte~> aont le paue. 
temp• favori d e MM. lea galonnard• 
qui, racistes comme il ae doit, a'achal"' 
nent pa.rticuljèrement sur lea arabea, 
Jours de consigne, de prison pleuvent 
pou.r un oui, pour un non et rien n'eot 
négligé pour humilier, abll'ut.ir, dépel"' 
sonnali"'r au maximum le malheu• 
l'CUle 2• claue. . 

Situé entre l'O ise et la forêt, le camp 
eot extrêm.ement humide. C.:la ne gè-
ne nullement cea • meJtaie~rs »1. cllaude
ment vêtus et m.un.is de • duvet »·, maia 
crè\lont littéralement les sentinelle•· 

n est impouibl& de dormir au po•te 
de police, cagibi situé en pleint vent et 
non chauffé. surtout que les paillal'>Scs 
grouillent de vem.1ine t C'est, dana ce 
poste que aqnt enfermés lea ·e; tOlarda • 
qui n'ont ch·oit qu'ii. \ID(' CQ.U\'l"TIIlrt' et 
.oouflrent terribLement du froid e t sont. 
c!',;vorés par lea punaiaea. 

Qu..nt à la nourriture autant· ne pu 
en puler. Là comme' eilleurt, l'olfldn 
cll'orclinaire , e remplit le a. poches au dé
triment des sotdata et, rinfirmerie. e .at 
pleine de, mara..de. q\Ù, presque toua, 
ont des fu.ronc~. 1 

Voil., priae entre mille, 1.111e image· 
do la c gloriewo armée française • !' 

PARIS . .CLE 
28, RUE SERPENTE 
JEUDI 3 FEVRIER 

I.E PROUDHO:'\,JS:\W! DANS I.A. 
lU l~TJm.NATIONALE JET JI • ..\ COl\1-
~\UNE. • 

Orateur : Michel Coll'inet. 
lEt! Dl 10 FEVRIER 

POUR OU CONTRE t"tiT AT MON
DIAL an~c la t>articipation d'arnis do 
Garry Da\'Îs. 

• Paria 1(". Vendredi 11 février, à 1 

20 h. 30. ·LES ANARCHISTES FACE i 
A LA GUERRB.. oraœun : Désajis, , 
Hemel. Fontaine.. Pour la salk Yoir 
« Lib. • de la semaine prochaine. 

e P.ria.-Eat, 41. rue' Perlon. Paris XI• 
métro Voltaire, jeudi 3 février, 20 heu
res 30. Sujet t POSITION DU SYNDI
CAUSME ACI1JEL. Orateur : J . Bou
cher. 

e Parï.Eat, 41, rue Petion. Paris XI• 
Métro Voltaire, jeudi tO février, 20 h eu
res 30. Sujet : LA COMMUNE DE 1871 
EN P ROVINCE. Oriteur : ltt Joyeux. 

01 'le· retour aux conventions collec
tives est plus urgent que les rimitations 
du d'rolt ·de grève li titre pompeusement 
Jaeq.ucs Armel' dan1 COMBAT (9-1 1-
48). QueUe duperie, qll411e tartuferie 
lorsque ron sait, lorsque l'on sent ce 
que sont en fait, ce qu'.apportent les 
Conventions collectives ! 

- Eh' bien !' c'est entendu, ripon
, dront les ministres lntét'e~Sés, plus ques-

Cazi~res, approuvé par le décret !1° 46· décrl!l, il sera procédé, nonobstant toutes 
1541 du 22 juin 1946, le président du dispositions eootrairc~ des ~tatuts, au re· 
Consl!fl des Ministres, en l'occurrence le nouvellem(lnt des Conseils d'administt4-
tr~s radical, ll~nri Queuille, sur le rap· tion des Caisses Mutuelles Complblen· 
port du mini$tre du Travail et d~ la· Sé· taiJ·es, en confonnité des dispositions de 

l'a,-tide 1.,. "· Al'/ide qui rappel:e que 
---------------·-----------------~-~------,les membres des ·Conseils d'Administra· 

es, lion . des Caisses Mutuelles complémen· 
tairl!s sont désignés par voie d' ~lect ion 
à la représl!ntation proportionnelle sui
l'ani la méthode dite de la plus forte 
moyenne. 

REVUE de ta 

synd: ica~e, 

E 

• ~let. café du Gt-aDd 
Ceri1 1'' étage, 171, rue de Paris à Mon
treuil, mes-credi 9 féYrier, 20 b. 30. Su
Jex. : LES ANARCHISTES ET L'AC. 
TUALITE. Orahur : Ma!"l:im>. 

8' REGION 
• L7ou. Libn~ examen Spartacus, 

\'le.Ddredi 4 février à 20 h. 30, salle Pi
r.ùl~ 45, rue Têœ.d'Or : ?ti.E.~ACES 
t:>E GUERRE ET COMMUNISME LI
eERTAIRE. Orateurs : Vialon et La-
-yord. · . 

100 REGION 
• Toulo-, ~ de Remusat, ancien

Ile Faculté des lettres, le mardi 8 fé
vriert_!t h. Sujet : F Atri'-U. DESES
PERhK ? NON ! car il y a une solu
tion que proposera rorateur Aristide 
Lapeyre. 

• Ta,rbea. salle de la Mairie ~ Tar
bes. le landi 7 février à li b. Suiet : 
F At.rr·IL DESESPEREl: ? Non ! car 
il "! a une solution que proposera Aris-
tide Lapeyre. · · 

l Z. REGION 

• Mar.eillo. - Salk de l' Artistic. S. 
cours Joseph-Thierry, ' 'endredi • fé
vrier 1949, à 19 heures. c LA QUES· 
TION RELIGIEUSE E.l'i REGIME U
BERTAIRE :a, par Jallieu. Vendr-edi 
18 février t949. à 19 IH:ures, c Le ma
r iage en r~ liberàlire >, par C. 
Fnitout. 

• Maneillo au ciné Roxy, r11e Tapi. 
\' ert, dimanche i3 fémer, 9 b. 30. Su
jet : OUVRIERS, POLmCIENS ET 
ANARCHISTES. Orateur : J oyeux. 

• Aix-eo-ProTeJaq (consulter J.es af. 
\iches spéciales) t5 février Suiet :, OU
VRIERS, POLJllCIENS ET ANAR
CHISTES: Orateur : l<ll~L 

1 e Istres (conslliter les affiches spé. 
cialès, 16 .fêl.Tier. Sujet : OUVRIERS, 
POLITIQENS ET ANARCHISTES. 
~rateur : Jo,.eu.x •. 

Le Dieu des chrétiens est un 
~ . q,n 'Eait gr~nd cas de ses 
pommes -et fort peu de ses en-, 

LE No 2 PARAITRA IMPRIME 
Vous y trouverez : 

- Introduction. 
- Aspects personnels et eomm.una.uta.ires de I'Ana.rchle (SA,TOY) . 
- Pe5Simisme, NlhUi.sme, Anarchiste (R. IJOCHEL). 
- ADarcblsme de Conseils et Tendances (FONTAINE). 
-L'Anarchisme a.ux U.SA. <SAVOY) . 
- \.propos de la Révolution Espagnole (Réponse à A. PRUNIEW. 

<Gaston LEVAL). 1 
-Les mlnorttés &&1ssaotes (PARANE). 
-Utopiques, Scientifiques et Ubertaires <PRUNIER). 
.._, numéro : ' 

Franoe et eoloni'N . .•.••••• •••••••••••••••••.• ··--··· 
Etrant~er ..................... ~ ..... . .... v .......... . . ._ .... . 

AbOnnement par 6 numérol 1 
France et Colonies ··· · ·· · ··-···,.;..;. ............. .. . . 
Etranpr ........................ •• •)11'••···~ ....... ..... ..... . 

Abonnement p&Jr 10 numéros :· 

CG fr. 
60 fr. 

176 fr. 
200 fr. 

France et Colon ln . ... .. ........ . . ···· -· · ····•······· 360 fr, 
Etra.nser ...... ....... . .... ~.......................... ••••••• · 400 fr. 

CoDIIDUidea crocPéu.. à partir • S (pr1J: .. 
l'euaplaift) .. .. . . . .. . . . . . .• .. • • . . . . . . . . . . !~ " 

v-meDt5 ~t eomman'" au C.C.P . 471S-4S Paris, Fonknlt, 7, rue Fessart, 
ParU (19'), . 

L'aeollr!l ~é au no 1 ok uotn Bulletlll nous a "'ntralnts & un 5('cond tlracr. 
Qae DOe amis ~al a•a,..lect pa., r~u les exempla.l~s commandh p ar retour. 
ftllfl.J:e.n.t doae blec DOUS .~,_.. do notre Htard : le ~cond tirar;e nous a permis 
ok Jirs sattafalre. 

S- &TOU 4ooe 4iddé ok faite lmpri~r le ~nd numno. n qui J)t'rmtUra 
1me prilalta&lon mellkare mco~ et lUI tira~ plus important. 

Sou demazuStozu ;. ellaqoe militant de s"abonncr, de fair~ autour de lui dc.o 
abODJHs, d"bn-ftM- IIOD ,roape à DoUS a4rHRr dPI COIIIftl&Ddes r;roupff.. 

Soœ Doœ exeasoas aupris de D05 ~teurs de l't•rreur conknuc dans notrr 
prkédent commtmlqllé et ~oemaut 1~ no de eb~Uf'S J)05faux .. Cda aura cau•~ 
quelque ret.ari daDs le courrM:r et probablement q~lqurs retours de n~andats aux 
e:q.Hltema. Noas prtoiU nos cotTUPOildanta de r«xp<'dier kun• mandat~ anc le 
numéro aaet dooeé el-dessua.. . 

Noœ dt.lll&lldons ~alc~Dfl» de priel~ au dOs du mandat .o'U s'arlt du rèrlr. 
mmt cl'me C01ol.\lk'ODE oa d'lUI. A80S,SE~~'T (clans lta eas de !5 ou 10 nun~r
roa, la coDIIDtOil _.._ dili JWQdaJ~). 

Cort'e&poodanc:e et ttndez..Yous Ewdrs Anarrhlstes, HS. quai de 'hlm;r, 
PUb 1111'). 

Des «Squatters » condamnés, à An gets .. 
Ba)'lDOQd BUGRIN. Borer SE- la Justice de classe n'éta.o't .,as 

CHER et C0USIN, dq MOQft- à ane oontradicUon près, le cas 
ment PoPQlalre des famille~. n'est pas impossible. 
rienn.ent d'Ure COndamnés à. ll fant aider BUGHL~ e t ses 
8 jours de prison d M.OOO flos camarades en exigeant :, 
d'~nde par la c J'astiee .» - }'arrêt des expulsions. sa.n.s 
d"Allaen. Le Cl'lllle de ~ mDi- ~logement préalable; 
tants oanlers est d'a.vott: ~OI'é ...:... ra modification de )'ordon-
.les sa.ns-)ogts -.na &TOU' pl'fs po d l ..._.,. · l'a-ris des m.alrles et des p~tec- na.nce . ur ren re es r~"'tsJ-
t:vJ:els. par l'a.ctlon c aqur.tten lt, tlons ~pe.~~; . 
par J'adiou c!lreete. - l'anft de toutes les aettons 

-BUGBIN doit repe,uer eu COl"- de justice eontre les c squa.t-
rectionoielle, d'a.ntres Plaintes ter'3 lti . 
ayant aé cJél)Oeéel COQ.t;re lui. - l'amnistie des eOilda!nDa-
NOus ne savou. P85 st ees pbln- tiOns prononcées contre. eQX; 

fanta. tes ~vlelment de, #'&tlquaufa ..- la suppression de.· réf~ 

DENIS DIOER.OT. · 1 ,._•. · •tlii)Qg•··· ·-.' •».•"'Mf•. - · •DOUI-•aa•_ •"0.•_qae_,_,._ct_de.-~---·-tea.-l!!!!!!!!l!----" 

El, lor.~que l'lim sait que les dites caîs· 
ses mutuelres complémentaires, tnstituées 
sur le plan et dan.~ l(l cadre de chaque 
exploitation sont contr<iléu par le ~ Po· 
litburo Marcet Paul », nous pensons qu'il 

, serait utile d'insist(lr aupr~s de nos ca· 
· maradcs des minorités ou inorganisés di· 

gnes du syndicalisme des F. Peltoutier, 
des Griffuclhcs, d es Pouget, afin que 
TOUS, cégétistes et autres, nous nous 
retrouvions lr41emcllcment unis sur des 
listes du Cartel d'Unité d'Action Syndi· 
catistl!. 

Pour l' Unit'é d'Action, contre les poli· 
tfclens du syndicalisme, contre les désa· 
grégateurs du mouvement ouvril!r, 

SYNDICALISTES·REVOWTIONNAI· 
RES, au travail ! 

F. DUFOUR. 

PDUR LE LIBERTAIRE 
Liste des souS<'riplioll$ du 1·• au 31 jan. 

l 'ltr 19~9. - \\'r~t~t..'\l'dter, 300; Salem. 100; 
t.:n Trotskiste, 38; lla~d,-, 4~; P. T. T .• Paris 
Chèquee. 310; X ••. , 15; Bonnet \:., 15; Ano, 
:!3; Mldal, !!00; Rau.,, 50; RooS<'M, 175; 
Amman, 100; Ader, 10&; Tino, 100; J..ebtanr, 
Fouqulrrcs, 170; R . C., :;o; Li'slrco, 20: Josr· 
•·al, 100; Moser, 30; 1'abry. JOO; l'rats, 100; 
X .•• , 18; Un ~5pt'ran~ltit~. 2G; Girod, l OO; 
X .•. , 40; GrouJ)4' d~ Salnt.Ouen, 165; l'. La
Pin, :iO; Waut<'r&, •18; Rord, 100; X ... , 40; 
Carat. 2.0; Groupe St-Oucn, 50; Jluet, 100; 
Chrysostome, !GO; lla.made, •o: J. l\foreau,, 
2Si Da,·c~nrs. 75: Burot., lOO: Groupe Er
mont. 100; ~Jaillard . 85; Petit, 50; Che•lllar, 
30: c'ros, 40; OIJYII'r. lOO; Ano, lt; Carou. 
Jeau, GO; :lf•litant X •• 25; lllatra, 100; So
l~re, lOO: Rob<'n- Georccs, 30; Troussfet~R, 
lOO; G • .\1. nruxt.llC'~ 150; Gina: l OO: Groupe 
de Col.ombc5, 340; l ·n camaracu, SI; Rotes, 
!iD: Bonnuci, 150; l..t'rros, 10; Roux, 40; \ ln
cent, 50; :\la!tef, 13; R. J.dranc, 100; \'ali.. 
lanf, 100: J<'co, %00; Gcft.ller. ~0; A. Jean. 
lOO; l\lano, 50; Alta. llO; Savioll, fOS; :\lon· 
brll. 260: Ga..:trian. 20 ; Baujouan. 100; 
Odllr. 100; (;racla ~·0: Ano de Btau.-&11. 150; 
Lcl Te.:.:ier, 50; 8oulbes, 50; Jt.'"IUSI Santl, 
250; Wallct. lOO; P:lul l..ouls, SO: Dclbart, 
300; lloude•·ille R., 100; Saunier, '2GO; Ben· 
netot, 100: 8crtbonnet, 70; Groupe l!.yoa ' 
L. T .• 785: Groupe Nice, 2.050; VIJ)('ra •. 2SO; 
Dnmlnlcls, 500; 8cl~rron, 100; Challlo~. 50; 
B<•rtbet, 300; Cobl'n Scall, fOO; Groupe, 
l~i llr, SOO; Fran~ois Rl!oy, JGO; Gro~ 
Clal.r.-lvr~. 1.50 : GI'Oupe Alençon, 448 ; Le 
Rou:.:, · 200; -''oly, 200,: Gul~rul·è~. 25; c ... -
meau. 70; \'!negra. 75; Grenier F., 1.121; 
~eh la, 300: J .. d tll,.,..., r.a; Dufna, 60; Dara. 
«on, 10; J>ornrrod, 300; Boudou!, 150; Rocht', 
.lOO; Pe.rl"r T •• 20; Andrt', 30; J'.cfranc, 60: 
Gui nard 20 : Ch~pal.am 40.; Searoerlaux, 
2,2lll: JoJo, l aO; Durand E., 140; ~edtl~c, 
38; X .... 10: \ lata lam, 20: P. La.-ln, SO;. F.T~r. 
JJ<,cq, 20: Ubt•ro, 80; Un F<H>~<!lnol d'ITI'J, 
100; Robin, 30; Maf'$, 60; B•tll,-, 10: Ano; 
100; Ann. 10; J , )lnr.-au. 25; C:ourt~mlnl's. 
90: VRifrot',, i\t; CGn~tant in, t.ooe; Grou~ ~ 
~1111,200, 

Les honres rHormietes essaient d't'x
pliquer, ~ans l('u! journal, l(o·r~ Ouv_ril:'
re, les rrusons qul left poussR1ent 11 J_ ~ un 
an, au cours de leur Congr~e, de aee1der 
lc.-urs a.db~5ions à la F.S.M. 

C'est parce qu'il 11-e peut u p~scr 
de lkn., inteT71atiQ11aux que notre ee11-
trolc Force 01a·rière-, wr.! de 14 tenue 
de son C(m.grès co71.,titutif, a1,ait dé
cidé son adhüi.on d 14 FUérati.on 
syndica1e mo11dial~. · . , . 

Depuis pr~t d 1tll'l a.n c8U.e·et 1 étatt 
at"l.rte imzmissante à formuler. ~ne 
rrpo11Se d 110tre defMMC. ~!laM. t.m· 
p!IÂUilflte tlfl ce14 qu 'e~ l'a éU Mir 
des problètnCs beaucotJ.p f)ltl.! ~<6tes et, 
disons-le f!WXleJJtement, 4tttr&me11t ont· 
ciau.:r pour ln intér~ts des trat:ai.Ue1lrs 
du tMnd<!. 
Il !allait que cee gens soient, ou bien 

naîf3, ou bien intéressés par le c pr~· 
tige int~rnationa.l ,. pour ne paa dis· 
cerner il y a un an ~ qui leur parait 
une évidence aujourd'hui. 

-o-
Le P.T.T. Syndicalisu, organe dœ 

pQstiers F. O., publie nne étOOe consa
crée .au < Syn~heat des Consommateura 
Tntelle<:tuols ·,, orjraniame sueeeptible de 
réunir les tr:n·ailleurs intelleetuel,s au 
len.dt'mnin d'une tranaformati011 · aodale. 
En wiei extraits quelques réfexio111 judi. 
eieuses dont chacun peut taire son 
profi~ · 

C., T~wson (T.U.C.), Carey . (C.I.O.). 
ont estimé que la buoont étai:t d. ~u.r 
~it·('att el, ,san:.,. 1lésit·atio11, ! •accomplit· 
unt. N'ayant pu oa.11,11rr ·w Il.S.1:.l. d 
la défen~e du f!l.a11. Mar.,lwC!, t:ou.lant, 
empéé'h{!r so1~ ;ugement ~ttr 14 politi
que 111CI~e en Grèce, en Indon~8Î61 
etc ..• , il., tentent àc ta détruire. 
A traYers leur querelle, lO!J deux claJJe1 

qui ae disputent l'organiea.Uon &;)'ll<l1• • 
c:~.l'o internationale, montrent leur nai 
visage de r«ruteu~:s de 1 'impérialisme 
qui le6 dU.ige. 

C'est a>ec 6to'nnement qu ''on lit dan1 
le Mond.e Ov.t:Nr, ~néra.lf!'ment mieu'x 
inspiré, SOU!! la plume de Jac<}.ues . Cru. 

Nous e8p6ro11.1 ~ les c:entralcs qui 
s011t l'artks tU co11.8tituer®t pas 1~. 
nouv~ lnUNI<UioMle. No.u espi:ro111 
q~ le.f dirigeants rutan.t agiront .m 
sorle qu'11n jour - le pfu, tôt possi
ble - ~~ part~mts r~nt~gre,.,t 14 
F .S.M. Pot~.r l'intb-ét d~ la cla~s6 
out•rière et du m011de, il ne faut pa1 
que le1 forces 01'Vrières se crùtaUiscnt 
d reu t<ltlr C1l deu z blocs efln6fnis. 
Pour notre part nous pensons que la 

F.S.M_ ~tait de,enue llllG foree de guer
re, une foree d'oppression et cela quel 
qU& soit le clan qw 'f prMomin:tit. Les 
poli ti ci ens s'y a.ppliquai~nt à exciter 
ceux qui lee 61livent an combat contre· 
1 'a.dvel"8aire. Non Jiaeqnes Crn, ~e n 1ef'·t 
pas eela 1 'in~rna.tiona:lisme ~diea),, et, 

· on peut souha1ter que eet ~arusme mor· 
celé, mnis encore, trnffé d& politicit>M• 
se dilue rapidement et quo sur son cad'a· 
ne pourrisea.nt se dresw une ,-t5rlt~~>hle. 
o~isation JJ~dicale. internationale1 apolitique, ant1-ét.a.tique1 paeiliste et 
anim~ par 1~ eollf!le puts.eant du ayrïdi
eallsme révolut!onnaire. 

VANCIA. 

Pour que l 'r.fficaciU du 1yn.dicat 
soit réelle, il (au dra ét:itcr d '•"e part 
qtte la d~sio" 4u 8Ûft. da oascm· 
IJiéel 11e dtgénire t'tl parlote ,.a11s iftté
rét, que I.e niveau intel1ectu.el tombe 
t.rop bas et; à'(Hltre pari, qll4 ~ 
~avants et le1 tt_chaicie'M ea ~~~· 
nent let moUret et erkn~ (l(ll.ri w.u 
notwelle acoàbnie, •~ d'orlho
tlt~~,_9.ui reçef14iq~Urait 4• .om tk ,...-------------..... ~
l'lAteUigeJt.U et de Ù1 S~ Z<J Co<)~ 
dv.ite de Ta 11out'elZ. 1oeiftA 1 L'Oifaa.- c T 
n~tion a~t-'rtl i1.tYtte ltr4 ~ t!t 
fn(,.,. à étliur ua dew.a: dm&aen. ~ • • • 
di'ja préc01143ée pour le• outr~ dl'd'
tnt.~ d~ coMo.mmatevn C011'fll~ 
rfgiOMtt:l ~t Mtionatt:l doit J)6tm.!ffrl 
de f11C:rin1~ir la prl&~ 8e 14 
lHue. 
Depuia un an le uYP"to-eommmrlate Le 

1 Lea.p a fait da ebE'!Iiin. Oomp1~temen1; 
l!tahnfsê il ex11lte. u rancœur E'l1 des 
terme~ quo ne désn.;ouerait p1lS eon eom· 
plke Frachon. 

La drité tlt ~. ~~ OGptf4lùU. 
étaient {Thé& J'ar l'~ri«t~e d'-" ' 
nrfln.71i.<t~tion monàia~ crlll#t forie, 
d0...t l't~utoriU av.g~Mfltait ~ttaq1le 
jo1Lr tt qui p0111:ait, atoec 4/icaciU .. 1e 
fll#'ttrc Olt fra1:tr,, de leurs projeb. n ~ 
fn11nit la dltruirc. Ill o~t trou~:f, av 
.. ~in. mlm~ rr~ 1 'orcnnt:~tiott-. oct Ttcm- : 
111 c~ ltl7lflr c-:14 : Dea'J.:in rwEWTmt dt: 
lQ F.S.JC. tt mrt11bre i.ttfrtt.e'-f da r.ur .. 

19> rue 46, la Tour-d'AI>Terpe, Pr.rl11-~-. 
Permanente tous ks jours. 

a., 9' à l% b. et de 14 h .. 30· à !9, heures. 
nuf le dlmanehe 

Au mola de !roser, à :1\lmes, .se Uenc!Fa 
le CoDirt'èa OonatUu.lU de la. 5' U. R. L~ 
eamaraae Pemer. d'Aymarguea, a ~:t··t"U n•:u:-
4&t. d~ la C. A. Confé4éral,. pour· mener 
C"ette U.cbe à bien. En conséquenoe, le.s syn. 
dlcata et les aect1o~ eyndicalea. des Mrar
tementa de l'A venon. de la l.oùre, ~ • Ctord 
et de l'Hhault aont priés de réo?:tdre· li. ta 
e1rcula1re qtd leur sera ~Jée rm c hl· 
nement et de prenclte toutes dlspoSittona 
pour la rt!u~te d!l Conerè~. 


