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VIVE 
de Paris ,, 

• 
. _ 11 y a U a~ZS. r, ~upie d~ Paris, représenté par ~li Ccmité 
Centr•l, etzgageait- le comb,at ç;ontce de$ forces qui, aujourd'hui 
~l?C~re,. zreste·r:tt /es obstacles à: irancbir po~ que renaiss~nt. les 
vale-urs écrasées au cours de la.. sema1.'ne sal'J'glante. 

Les socialistes, éparpillés. e» cb_;l.pelle·s, mettaient encore 
leur confiance- en des politiciens de gauc;IJ.c, bavards et indécis. 
L' 1: Internationale , s'attachait à calmer les esprits. La « Cor· 
derie· :., Jiev. de- jonction à~s Chambre-s $}tnàica.Ies, regardait, 
avec l'inquiétude- d'un ,pcoprlétajre en voie d'ex propriation,. 
monter I'i nflue•rrce du Comité Central' des gndes nationaux. 

Blanquistes, synd'icalistes: prou·àhoniens, socialistes dêmo
eratiques, Ja.e,obins se répandaient eri dUégations, en d.iscours, 
•gitations broulllonnes, stériles, démoralisantes. 

La Garde nat.ion'aJe, représentation du Paris de la résis
tance au €omplot monarch.i~te~ se prépa·Eait. 

Thiers a:tta·quait. 
. Thiers, l'homme de la Eéaction· classique, du militarisme, 
du cap·italis-me libéral alors à son· apogée. du cléricalisme; 
Thiers, J'animate-ur du complot monucbist.e, voulut arracher au 
peuple les ca.nous qui symbolisaién.t. la. rés-istance des sections. 

Et ce• Eut le 18 .mars ... 
D'evant les carences politioienne·s. !es f~ubourgs grondèrent 

et }t:tèrent dans la première: grande b~t11ille de libération socia
liste de l'Histoire, JOO.OQO combattants qui bzlayèreru toutes l'es. 
puissances d'oppression et inst8Lllèrent dans un PaJis aS$iégé,, 
mais enfin Hbre, une forme d''œganisa,tiO.n dont le oom allait. 
faire le tour du monde ouvrier e.t. être la. prestigieuse enseigne 
de tous les mouvem~ms révolutiO'lmaiEe:~ qui lui S!lccédèrent : 
LA COMMUNE DE P:A.RIS ! 
. La Commune de· Paris nous est chtre par ~outes ses phases : 
.l)rg;misation. justice, défense, .mais il en ist une qui nous paraît 
p~rtiçu/ièrement riche d'enseignements et susceptible de no•us 
servir aujouEd.hui d'exemple. 

Comme en 187l, nous vivons une période d.e ré9.-ction 
j,nten-se~ de difficultés cro·issantes. Comme en 1871, n:ous voyons 
la liberté- mena~~. le pro·létariat btrn.~ par. lu partis de gauche. 
Comme en 1871, nous subisson.<> 1<~. ripcession· d'un· gorweriJe• 
ment f aible pour t.oute autre activit~ 1/_Ue la lutt.e contre• les 
travailleurs et préparant la venue au pouvoir du « gram! sabu > 
r~gulateur des s:ociét~s capi'talistes. · 

ORGç:lN E DE LQ FEDERQTION r=tN(::lRCHISTE 
Fondé en· 1895 par l-Ouise MICH~L et 86baatlen FAURE 

La A. 

'd. come 1e le r 
'éleètorale • sa 
Impuissance., vénalité, Va~t de gouverner eat au fond le m.ème partou.t_ .. Tan't que l~ homme~ n 'auront pas 

Compll·c•lte~dans la ·pre" appris à t.e pa$se:r de$ c:lique~ politicienne~_, il n!Y' au..-a. pa.&. une grande différence enfre 
. . , . · ~~ ' · "' la « Raison dtEtat ::. d•UIIl satll'ape t.ota:Jitaire et fa bienveillance affe.ctée diu P'arlemenf dé-•· d 1 mocrati(lue qui fait la q,uête: aux électeu~SI. Le·a. d.eux impliquent le mépris. de 111 vre des 

Parai IOn 1 . e ·.,a g. uerre, autre~ considérés CO-mme de purs. iill6tiromen_u. Si l'on çcnuidère çdte opinion COQ!llllle 
•xagérrée, l'on .n•a qu1À réfféchîr un peu aur- la dernièr-e-- fare.! de ·nos < élus ~ : la dia-

.SBfVilité à J'égard de ~.-_cuu ..... _ ._ro_n_d_,u_· p ..... ro_b-~è_m_e_in_d_oc_n __ ,in. ois. 

1 fi d "Il •l"t • s·i~lt• i h~llt4'. (d~e- néc;e1si~é- nt- ~u , Vîef,Na.,, c'cst...1 -di~ qu'Qn a1,1 r1 4 ·a., na~nce- e_ t :es IJ'am.-ar1 as m11_1 a~res· carac• (Qnd <1• laJ CCI"'fd:ial qyi \<Îent dlll JI jouer, miné l.a difficulté etse11Uel!e, de l'appti· Ill 11 fr.ialt- i l' AuemMétJ q,u'au Conseil de c~tior~ de C'acc:o·rd baneo~vitt11allnifll• cva1 " .. 1 1. . • t 1 h d'Et t l'llnlon hançaiH .-: li!UI ConRil de« Mi- rétablit 1Ba4-Dai d'ans set p1hog.ativd ense·nt es po ltiC~ens e. . es . om_m~e~s . . . ·a -., ~!~h~:~i:~· la Mto!.,tio" d~ problème in- ~~::~:r:~.· ~:::~~h:~.m:~;a,: !~o;i:: 
COfltra.ircflt<11t au l~ro~crb~ 111tll;,onger, 

gouverner n'a jatn<lo.- dl~ 1?"éfoir, parce 
</li<l rien 11 ·~st vr<l.illi tn t prt.vùiblè panni
/, 'inc:rtriroble tnch~!t"élrtmcn.t di! Cll!UCI 
tt d 't.ftcts, tant ~OCÎ4.117- qu'~.COM111.ÙJ!UI 
e-e politiqucs

1 
fruit dt~ tratxtil dl! chaque 

i11divid.u, qu il .soit roo:ant ou mai\Œtt4.o-re. 
Abandonfl.(r tntre le.:r main.:r de qtUl· 

qu4.s an·ivistes àtl soin de cla.ri['fer et de 
mettre JlOrpltudfèm~nt au pOill t Ull<l n· 
tuation p~1·pétuelùme-n-t c~-!1MPI.t8, c'11• 
Gdmcttr;: itn pltcitemC'nt qu'ü.t: po1-'M~11t 
P omnücic~t.U. . 

O!l 11c peut <Wnc rai.$Oio.tlabùme,nt ecm· 
fier l.'o•·ganisattQn d 'uu 1ociêt~ ]tu. 
maine qu ' oi eeu:: q!li til. assW't11.t r, dl· 
~tloppe1unt, ch4'CUII dan.:r l4 ~lrlre g_v.i 
Ill[ C:l 't propre, éta11.t soul qualifié p,o>lT 
ju.ger ~~ rls•rcu.8stons. de ~e" a-etiv.itls. 

C'est aill.ri., rt aù1.si ~~~t qtt~ les 
ci.ro.ortStanccs dl tO'us c1:df'u petwtut 
~lre .~non privu~., elu fiiOÎ)I•.t r:rpl~iUa 
po1or k bk11 com,tau,n·. 

L'rf fort a~. hOtnfiiU qui es{', _eti. 0011.1 
toU& lu Mmaine3, fra·cti0ft11l d l'bcfin.i, 

(Suite Dttpe 2. col, 1.) 

V'o il.i la fre.Sre ~ supposons qu'on m.ct- , lisme h.ança.is naît- dJssoe.ié· jaclia t. Coo
l:l~t taibte go&nernl!.mc.!lt. menacë .i La• te en dis;cussion1 '' tolo1litè cl~ 1, poli- chl nchlne du reste cle· l'Jodoch.ine, PQ!lf' 

tois sYJ ~ d FOito et sw.r u « a;au,tho li t iq,ue indochinoi'st•. AlorJ, l' op_poùtionl y inshale r un ~;ouv~emenf- fant~Pte. 
pu le. total ~t~ rismc. g~~llitte ct cctu; de stalina-~~:aullis.te por~ra 4~ qu~tions q~i a.11ee- ca·n~idé.rr~fion.$ cullurcll.c:s, clhl)i, ... 
Tho":'~~ t.a l 1ne :. un f~ o&l'e go~~o~e~nemc~t obli!fen•nt' fes pactis dl.l Ill maJjorité. ct qucs, etc ..... àJ l•'.app!li. A~tQ~>rd' hu~. ~~~~ 
C,onstthl• eJ~<!.n.tte!lcm~ent de h<ll! P_.JJrt!s prindp~lemot!ll les 5;ocial'istes qui dolvcp~- c-e:c:i est oublié pu c• même W,péri_a.li•~ 
dont les. ln-tAirefs !Lecto_r.JJux s~nt ure""'?- . se donner l'•ir cll'i,trc: .•• 10d.11'1see•. et- les m .. Rarç_e que• c:ol_a• lui ~t profita&lct, L• 
d!able_~~n~ o.ppo.t~s. _Dem·~go.g~e dies crE- ~ radieau•ll qu.i !lqlvu t se m:Ô!'It'rer bons_ dé- p.ai'tis majorit.aires, discutant de la Co .. 
~·.ts mtlot~HeS .a bouse~ _ou mrntenvs,. ~O fenscun. de ['imRêriafi'sme, à1 rcmpN, Il chinc:faine ;! Uront ~Ïntil montui leur ao
t.ec;ole_ la tqu~ ou de l_ocol~ loblC•, du: d •- 1 faut· d'qnc ~trrive r i r«i:fer le pl'<lblè.me çor-d pout l' erwoj de e:.ao-Dd - Viet .. 
r!CJSme ou- d• 1~ « h~crrte »• : .. ~h~~unl 1 indochinois t~rns. poser~. q\l~tiion : Po.ur Nam uns avoir· eu à . ,. dis,-cyte r. P~r la 
VÇJ~.I~nt do11ne~ .lt •n -41-~tc>urs: 1 •- ~[u$!,<1"' Bao- Diï ou ~ur Ho Cl\ ~ Min.ll 1 C'est suite, le déht il~ec int:~~,clfati!>"f sur 
qu ol a1t Li!, ~efe~tseu• d un _c-ert•••!l• J,eu. un pad tJllljlic!!~. cfiroa•t-QIIl l' f'n du to.vt. la poli~ique h~n,ai.~e en 1 ndodtln!l ql41 
d• en ~vendocatlont ~on_t~Jd tc:tolru, 'lie_! On va ~imp lement-cqmm~ur P• '" disc\1• JI! ina ~•ra p-ratiqu.,ment vi'clé, de , .,._ 
IJt le clwt~l~ Ge la m•aJ,Ollt~. _ • • t•r· t, proitf <e porbnt cré~tion ~·.ullt conte!'nU. C.Q. F.D. 
- Et,, -par d-sus r.., muche, b neces~t~e assem&-fée feJrriturar.e ifu•e en C:oehlnchi. 

do tenir lt c;oup jusq,u'.l 1~ fln du ~lt(· ne s. -
fiiD1u canto11•l.u pour ne pu •• suicicl.er )'osp~rt q,llle· rte.$ l'acte.u" me sui'l!el]t : 
n 11rc1fit de Th!lre'"' 011 ctu gau.IJi-c:·. , 1: l 'on ,. p~nonc;e: sur. la néuuit.é d'unt• 

Toute l•' utuee <onsitt• cfQnc·, pour lu. tell• a11eml!~ «: ê:h~e lf qui d'ott dëd, 
trois compèrn,. à n.e. pu pulcr· des. quel· der l!lt un. vot •' (•cquis d'~~VIIKc) Ii '• 
tÏON quj POllr,a.icllt 1« obli &:cr i rom- Cochirtcbrp>e v~l' ~air• partie intégrante 
pre pCIUf a.aunr 1~ fa ee,, d p~r· s11ite PV - • d~ Viet- N ;am-, qn teJ & .. , , Pft!M!\C:i pour 
dre tous lta troil le fi!IOnopole d'e r·.u~ la riibfég:utlon elle C.Ctf't rqi'or. d.ant le 

Mi.Ps tout n' ~ua, !lill e;omMe tu~ uft 
billard. M. P1ul Riut-, connu po!!!' au 
sy,ft1.p·aU•ies c:_onu'l)gnjdts,, clno~it· 6o1Uitl 

l'a; coup de pl'ed cft l' S11e •" o-lfic•~nt 14 
conférc!le;e dos président-a d'e f'OUpe- 4• 
I'Assc:mhfée à inv11ner f.'Otrd're dea J!lée. 
bats ; dl'~bo rd· l•n interp.llatîo~l ~ la Co-
cfl lne;.bi!le ensuite. Or~ t.t!Ott le tècltment
de m•Anem.bfé., U0 8J di1~~0!I a~ itt·· 

----------------------- ------...----...... -~--------------~ tcr;pdld ion ~t ,~tr. i 11n orel•• l• 
n~ .. ,.u,.,.,1,.. ! io\!r fi'uorabl'e ou cléJavOI'alile D IJGII• 

·. "'' filqua: de· le m~ttre difinitrv--•ftt p.ar 
C omm!- e-n l. · ~us constaton~. l"imf!lii.~ace f!_e~ . ~y 

çl(fS $ans vnîlfte, engag'ès dans "iflii(en:mn'âbl~ pa a ces _..,~"" 1
4U ~~ vemement, <a qlll1 ~Ûila <• dMnler ~c-. 

. 
entf. l~6 ·terro. Les cli.verscnces étector~ dn =--da. «'" J1i4 » trèi tt' ~~m ent~wl' MM ~·.._ 

. : qu"ii .IP,par.ïualt lfll~•ible 4• "'.tt" pour bu-t d' ~ am~·nager :. (?)le s.yst~me: c~pitaljstc, 
Co~me ~n' 1871-. 16. stii-futi'on 11~ peut venir que d'IL Peuple: 

Flnltiative ne pe'Ut venir que de gro·U:~ID!!'nt_s 6:7Bnt- échappé à 
la nurladie politicien~. 
. Le 1~ mars 18'11 n''est pa.s- s-eul~ment la_ victoir~ d!I Peuple 
de Paris sur M. Thiers, c'est égalfm1;ent la. victoire de ce Peuple 
contre lui-même. s~s· idoles frelatées, ses par-tis enlisés d';l·ns le 
mvüage p•arle-men,taice, ses syndicats réformistes, mutualistesJ 
s~n internationale doctrin-aire<, sectahe, ébedu.i de voir le c; tou· 
pet :. du fait historique se peEmettant de ~ pas itre au rende-z
vo-us que lui out fi}{fé le-s < t.hêoriciens )'. 

Cette victoire d'un peuple- su.r ses mauvaises .habitudes, 
~utant que sur- ses adversaire-s, est un de-s faits les plus impo·r~ 
tants de· cette période. · 

C'est le se·ntiment que, se.ule. une victoil!e- pareille pourrait 
•ujourd'lwi débarrasser les trav<nïleurs. et de leur_s- ennemis et 
lie leurs faux <Hnl~s, qui nous a fait cfu>isir pour 
commémor-err- la . Commune d'e Par-is une· da.te qui 
reste ce-lle. de la prise de consden.ce du prolé-
t_a.~:iat mondial. 

en 0 destfU(ÔOD 
, des produits aUmeotaires 

· t~tr pjedJ '"'' tef· o~ro dU> )o1ur faye ra-'a· n' a· r~ ch· . ,·s· te ~!-:..!:-;;; r~alt ·~crise à fa veil• dca 

, ~ ~· · - - . . C'4ta!t uN CIQII:Iptu tol'eo ~ ttoNOi& 
aec·I!C.b d'un gouvwtrtJOJUfl~ bpuJsul\t 
ttuit lnc.-.v~le. Un orcbe du Joar de 
« ~s:yn.thè~; et de c:on.eili.atlon ~ lut u• 
v;amen.en.t Gfaboré, ct, grlc:o ~ 111no noa
n~uv-re fo.r-t réuul.o des commy•ftlstet qui 

• Quellt.s ~~ l'es pr1'11eipa/~s cerce. 
téri'stiques du parti comrrJUniste en U.R. s .. s .. ~ LE PAR,TI (XIV) 

- Urt sc.ul 1110~: E:TAT. ILe ,parti, 
c'est l'Eiat, L'El~t c'est le Parli, parti de,ra l't etre ola11S lu maios. d'un 

Mais on ne peut bi~ le e~mpreuôr~ groupe de né\lOiunonnaircs proressi'on
que si on ~~ rappetle ies origioes du · nel:s bien organisé. 
@arti, doot la, torn e s.ctuelJc est l3 con~ Les.· eommuoistes dans leur b ls.toire 
séquence. olflcle.ll'e présentent le parli bolchévique 

• · Résumons donc, en quelques traits., corr.me le. ,parli le ~)lus actif au cours 
J'évolution dù, parti bolçhévique. de la période pré-révolutionoai"fc. C 'esl 

- Depuis les premières anné~ le tau:>~, 'le parti bolché-vique n 'élait qu'un 
·p~rti bolChé\•ique n'eut qu'un but: 13 des parüs ré\'Oiutionnaires, sans carac· 
ÇQNQUETE 00 POUVOIR. cela lui , tère de masses, sans véril.able program
:servait de, but et de programme; ~ me; il n:e joua llucun rôle important en 

!éwrier I,Ql'; et jusqu'~ \ 'arr [\·~e de U.. ' firent· de L'~bstruclion à' la tribune. jus
urne e n !Russie. ill fut ~ la r emor que des 1 qu'~ c. que " ton:e -~~ inteRfen!1~ 
autres partis socialif.te.s. , et p~r ~ compromir-t électo~ah!meM 

Il prit d'ailleu:;s le pouvoir &•\lee d'au- lu sqclalistn en EH reiot3 nt v.rw '" 
Ires : Socialistes.- Révolutiœnaires de· radi~y,., 1•· ~o-u,vemement vainquit . F()J
gauclte, Mencbéviks Internaüooallstes, 1 c~ rt:S~it il! Ja dHwlaerati-. .i le PfO}e<t 
et ~uS. la tormu!e (( tout le Pouvojr 1 ~ur ~ Cechinchi'ne fut a.dC!p,é. 
aux Soviets », torrmule éqol\loque qui Le 'bil'an d'e ces pet ite• "':~Jnœunc~ 
permit aux: bol'ché.vistes. lorsqu'i~s se eù!stinéu ~ jaê$crnr les ttttérlts des bif~ 
fyrent !orliiJ'ës., de retirer peu à peu la t~>alr.<~IIS m~lodf-aoirea en fac~ d~~ biftc~
direction de~ ftflailies ~s mains des ~n do L'Q9~sitign, c'e.lt que gd~e 1 

.-------------------------------~-.. organisations proJétarienn~, au.. pro[it éu la• c;omplici'cj t OCiaH'sto, Sao~l>ai' va ,,.,. 
parli comm® iste. IL~ - S0vi4:ts [urent fl't r- a- rcta!lllr •·o..w-c » en

1 
lndcxd.l'n«. 

dépoufllés d'e leur5 att:ril>ulions. ils dis- t.c moinJ qu"cn pulu~ doi~ dll' n 1 met·· -
parurent 11,radue.llement ~u· profit du nou- sl_cW) tes Paii'omcnt-airu qui ont rae_l\ofé 
\'eau monstre : Je, Parti d 'Etat. leurs faq tcuifs .au prjfx de ,.,. pou.,uit• 

La Commune de Paris est un des· 
plus be·aux épisodes dè ·la lutte) du 

' peup~le~ contre ses oppresseurs. L.es P'O"' 

liticie·ns. expl9itent et salissent les 
C·ommu.nards en se réclamant d'' eux. 

Au début de la R~volutlon d':~illeurs, d'une guerre impéria lis,te, c:'e~t qq'jf., 
la population- rùst 1\ll!S d.u côté ou Pa_rti o:nt elu eang 1u~ lieJ '"3lns. Du .a_n~ d., 
Comm.ooisle, etlo ne f jt scul'eJnent que t~ure1 let cou r.~. Et les sodt4iatœ,_ 
cre:.ro ~ o&et: prt!Ht..e.sses.. . avec; iey_n ,_titet pétlcenc.es, ~111t llllf' 

C esr spr.ë~ l.'~c:ral:ïeiJie:nt du_ 1olllhe- te nombre d., "W"ohr fndlgàn•~ li f"
ment de KrOO!Stadt q,ue le. Jlaj1S v it 1<: bl'ic c:ochinicll.fi\Ot58 et li ll~ clup~rf• 
vrai \ 'Î$age de~la diebJUF-C. OO[eh~Vique. de ectt• IC:!f:f'C, p OU .. en finff ptrr l'a .. 

C'est A la I!'Uit~ de Krons1a.Jt, d'ai l· eeptation - meuiours les aoda:ll'ttft o~ 
leurs,. que Unin_e rempraça_ !e. commu· blett ,.,4"té ~~ ~ P~trl'e. oww ~ain ... 
nrsme de guerre par- la N. ~.P. (souJi- ment PU 4• I'Humnrté. 
gl}01'1S q~e la !:'US. P., proposée quel- ' En bit, t; &4imocrati.e ~t'est qu"un 
~~· mOt$ p[us. tbt pu les. a:Te.lilC.hév_l:ks, 1 ltJ&me. Au COll" d• ces déba.._ on ~""" ' 
a~a~t été aloœ. çombattue ~r Lém':. 1 t,eiltlit u n ·rlôical, Cailfar~tet, ,outllftil i 

L..srol~nt cc q u'hi.,, il~. -~elll ~~~~. t.. pt ... c:omiqu• • • ~ le plue ~~!- Les Communards·, les Fédérés 
,.urn"ll~ et !;011'\"enu<.u•, econo.._~u. qu" · ç_oft1>ID., of\. \"ouc.r:a , çe c.eUe &ll1H· 

S lj)j)rop_rier' tl:lv P?lltlque. ~u ~ s C~ .- la tribunq B-a~ Dai •p.u lê fait qlf« b MO"' 
' ,. ba-ttue «t un proc~é qu.~ ,:-f:1l11l,e ~evalt rtarchio rcpl'ft~te- p~r les; Vîctt•Nan~ iene n. e·- emplo-~cr après_ L~n~~~· c. e~t .a':fl~l que 1 U rt p:Findpe, retigieux tradlticmnd. De 

lroti.kr, p~éco~sar.t ! mduslrll\llsatron:. et 1 mémct, le, Md .. lstttt aceeptH.nt Pfl!i~ 
la colleelwisatioo torcie• Qllt· St~Jme peraur· tout • ., ·Net.;, 11t .fort Men; qu'il 
c:~mbattl t pour t~ appl'iquer &pres s êlre joint au• titr• do rfil»;i~nt-nt des inté 

4!t: b'.nancieu retourr.eot auiourcf hui re, ~ d'C! eo:l:!>t.lt.c.r qu_e la ba__iue dé II&.- , 

leUUJ &Jl))e .• contre la baiue qu' il_a. ne que le ça_~j~jw:nc beol!u c:oup j)hts a.Ù· t ·_·n,, ,··e-;n•f P--as de·~ P--olr"·tr'cr"_en·s •. -.è:s:e:nt d'implorer pe.nda.nr de:~ &n· ret:J?CDt q~ ).a._ hau~ Car -!- 1 on peut A ~ lt ~ 
~_! Bien entendu, on y roet lea fbr- fre)ner ceUc ha.u..-e ~ une çert>~ita 
m e-s :, ce n 'est pas une baiue bcutJole. meo~u_re et pu- divers moyen. afin d'en 

dcbarra..~é de Trot!ki. rib: -~~ni cet11r d't prot6g6 dt MJ" 

PA»fo!'l~ c_t ~»>iciacine que oou.& \'Ou· limiter lu effets au DW.ntien d~ bé- C'' 1 F d " 
ü on.a 1 L'excès eo tout est un ma.l. C'est céficea et d_h;d.cruies, il C:6t m.al_a_ité )_t 'est aiJec . a é ératiOD u n moqvement lent, _proircw[, que tloppe" la bai»<: q•a. .....,., foia d éde.n· - - · - - - -- - - · Anarc·histe 

!..es premières an_n_ées,, StiiDoe ttair S~tlfnan' .t• d'~r Vatr~n. l"ol!t est hom
peu connu. On parJa(t su1'1JlYt de Lé- pc.ri~. menJonge dal!lt• fet milleU>x é~· 
nine, Trottkl.- Zinmne' '• l:Umenev, Bou~ tll ra•u:x frelatés. Si vouJ aller aux. 0ttn 
kltarine. litais SlaL.lne p-rît e n m..Bins, IPJ~s • c:d.1, c'est v.ralm~nt que 'lou:~ di
a ès l!e déb!lt. E'oppareit dtt parti. Maitre 1 siru:: qutJ• ta e.Q.,.die C!>lllt i ~Wc ~ 

llOU3 avon• derrumdé! Et co oow tert chée. se pl'Opas;:e a\"ee )_., vft~ d'une. 
'Ill'\ é.croulemeot! Nou.s ne- !ommc-liJ pluF éWdémi& dont - ehw:t~:.e .c_q}sommJ!!~Ul'· •• d " 
c~·.ccord. ,·eliicule l_e- -.;irus = .• Qero .. in. ece ~.. q..-•,s ·'11o·•:•s. .. VIe-R· · 1/"ez. comme'm.ore_ r - v .;il1t- il peu ·prè:. cc q u e disc.ol lou.a me~1leu.- marché •. Et l'infectitn pgo_c· u~ Cl u J 1 

c~ux q ui out polll' tich., d" nous faire de proche en proche. aueiinant rn~ 
p rendre d'es V~iC! pour d_e$ JAnt .. r· me Q~ ~W:s_ CÙ la proôu_ctioo ~ l ~ - t cl n a t 
tt~. ç·e~l ..à-dit:" le capitalisme pour- UD encore i"os.uJri.ante. sou ev.emen . ' e .rll.rls con re• 
a.)'!llè:œe lumineux et q1,1i n_e dem2.nd'c ' Cc &<>nt. tocj()u~ le. _produ.iù a&ric-.,. 
fju'li êtr.e le ph ar~ dg. progr?•· pOt<r j I.e• quS eu_'\<rent . la. , -oie. .d~-: ea~opbu. ' 
peu Q"-"- t~ • conftanc_., •. c 1 ordie ' , jusqu a.ux envtron, cl a.Qut . .oWi. leuu .L'. d • 
\ t u. '" ~bitïll » budgé taire soient &SS.u· ! prix me.we:nt la ct llAJe -dan. re c.y-de , 16rCtS ' OppreSSlOR 
1"61tl de la hAuuc:, e-11r ile é.t:aieot- CD a vJnc.e, 

le de celui-ci, il a"enctil ta. mort de Lé~ 
ni ne, puis, a•ppuyanl Bo.ul<bar-ise, Zirur 
\lÎe\·, KameneV' contre Tro~ki et !<eS. 

MICHE.L. 

l' di~eiples, il se débar-rassa de. c.eux·d. lt es liquida. ses e~~:ués ensuite.. ·LE MIL. · I~TA-N. T 
Les procès ~~ li\o,.~OUl furent le P<Jint _ ~ 

culmiMnt de ces liquidations eue~s
s~\•es 

Auiourd 'hui, l'e Pu ll, etbtfèrement 
a.u.x: m3ins de Staline, es:t rout. 

Coller dM affie_hu, ~istribwlr du 
~cta. orru ,h« d~ riamon-a. [orme.nt 
fet u peetJ cilyer,_ de l"l!çtion rncilitMte.. Et: nou• ._ .. ïs.tollS è = •peetade hi- la.r~me.nt. a:.u• c.et.:x d"• produit. indta

lllnmt : ceur qui déJlQ.OÇ&.ient le diri· tricia. Payu ns ~ et petit. intenaifif,
![lm:le çomrn~ le pire des Ol'-U:l, !.. C. rent le:~u cll.iluret. U, réc.lama.ient ~ 
~. A .. par exemple, récl:tmeot aujow:- ~rand.a ens- du envaia. dea machines , 
d'hui À gand$ CO$ lïntent.,ntiQn go.u· un v~ de. IJloQcrnia__:n" ~=....,t Ïa.r• 
vernern61'ltale, du déc:: rets•. des lois, d.,,, d'uoïs-me, la s;:ouvenan.t. f.a ipi~t ch~ 
~lfôl~. l:ori&nÏ~li~n fde. exporta· r_ua el •vec e'!x toule la pr~~- Proc!~c-
horut•. Bref. da sont, prela a ~.cce~l c::~ to~· bon~ l?rodudlon! Lea hén.eJiea• i:tatent 
ka ).,, con~r,.in,tca SUI!C""I?tibl<":.s d'""-n:.ê.ler: 1,., laJriC.., t'aiaanc ti ct mêq~e la rjehu~ 
tth\!t.e d~ p rix, EU-.u " rcci<>uta.ble eni~ ré.;ompem.atieDI r~ .. c;(forts-. T Oll.t-1e .mooc!. 

D ·MANCHE 20 MARS 
• .,\[ais res- Staliftier.s; les plus C}'Tti· Un llOUYe&.U- m~yeo oie. ç.omhat <!X• 

q,ues prltt<ndent: qae tout cela (ut niees.- trtrne~tlt .16«c::a vi-.t .d'itN crié a 
s:;ire' pour ccnsotraire t.e So~;talqm_c, !{ .. : 1 Abo~men.t d111 ~· &.tl 

0 
. , rsl .,. ._., , , tt Uberta.fre • dOGU:At .dl'Pit, .poœ· ~ 

- Ul ,, •1. Ye . on CuJC:t,..,.e , C: est que fp~ à - l() n udi1Ptl [ 
1 'U.R.S.S. sc trouve, diaos- 11!.1 Jl~rlode - ~ - - ~ 
transitoire. q,ui ~e d:u Sccfal~e \'ett p;es~.-., r 
le Communisme._ Or, ee qll'"iJs. appel- ~ Jœ~A cc.p., 1$61-76. 1~ Rendez-vous P'lace Vo·ltaire à 15 heures 

tou••. (Su_ite fi(I,C 2, CIJI, 3.) 
l'tlnb'a~re : Rue de 11a Roquette {Suite J)d#C 2'. col* 3 .} ~l ci• V~ •. farf.., 
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LES RÉFLEXES DU PASSANT 

Les GfHIIfUR~ 
\•eaux afin que leM btnéflte!l puluent 
eux, 1e reproduire et f:e tnulUpUer se
lon la parole du SeJ,ueur, ~oit. l\IIPJ11 
rababser la race buJnalue au IÙ\'Cau 
des bcn·ln~. prétendre Ill liD'\iter, la sé
lectionner, rechercher. e.u u.u mot., la 
qualité alors que seule la quantité doit 
être le souel de tout bon patriote, est 
un crime contre la grandeur et le 
pmtlge de la France, nécessairement 
étemeUe. · 

L! LIB.EJtTAfRE 

qtl11 un par un. Ils ~iennoot souvent des du temps. On Je d6place, _M d'tange de. - Le dernier Congrès du P.C. de 
kQmsornols (jeunesses communistes). En travail, on camoufle sa faute. l'Union a eu fieu en 1941. n semble 

lent Socialisme, c'est tout ce dont nous dehors d'eux, on n'admet que ·les per- Dans les cas graves, excep,ti,pn!lels, on qu·un eutre soft en préparation, car de& 
3\'0Qs eu l'occasion Qe parler. L 'édifi- sonnes ayant un rôle dirigeant, des ca- obtient a'arrêter un membre du pani. conférences des partis 6e préparent dana 
cation du prétendu socialisme devait dres. Egalerr1ent les s takhanovistes. _Encore la condamnation n 'est-elle an- les républiques. En général, ces Congrèa 
être réalisée par lee plans quinquen· Il y a donc assez peu a'ouvriers. (.on- noncée .qu'après son exclusion du parti . préparent le Coogrès ca toute l'U.R.S.S. 
naux. On en prévoyai~ deux iu plus. Or, trairement à ce qu'on peut imaginer. Le parti juge d'abord. • Avec un tel ét4t irtoral, mime daru 
le 9 février J~H6, Staline a déclaré que Le futur adhérent accompli uo .:;tage le parti, on peut bien di re que le régim11. 
les 1 1 n d · t d d d • Si le parti est pourri, si l'arrivisme pans qu nquen aux evraten se suc- e eux ans comme candi at a\·nnt ne tient que par la terreur } 
céder encore longt~mps. tl a dit en d ·~tre membre du parti Pour être ad- est le m<1teur, en un mot s'il n'y a plus ~ Il n'y a aucoo enthous.ia\'Sme, lill-
substance : u Pour éllevcr le ni,·eau de mis, il fau~, de plus, deux parrains, qui d'idéalisme, il taut pour que le régime c.un fanatisme même chez les lalmso. 
notre Industrie jusque trois ·fois celui sont responsables au cas où le nou,·el tiel'l.ne qu'en plus de la terreur polic.ière, mols. 
d ' ·1 1 · d · -1 il _,. ait une "olonté commune, une sort& a\•nnt·gue.rre, 1 nous au ra peut-et re afft· ié ne donnerait pas pte: ne satisfa:- ' ..... D'ailleurs, u n fait Indéniable : depUllt 
trois nouveaux plans quinquennaux et tion. d:Jèléal chez ·ceux qui dirigent 1• parti i> l'occupation en Allemagne et Autriche, 

Et je le• oomprends blen,, ces braves peut-être da\'antagc n. • Et la mentalité gbtéFale dan.: le - Le r~gime est impopu laire, les des dizaines de mi-lliers de déserteu~ 
"res-de-familws-nombreuses ! Somme Lénine dans " J'Etat et ia Révolu- merrabres du parti ne sont conduits par russes sont passés dans 1~ ronea an-

Les pères de famtUea nombreuses 
ton t, en général, d ea personna~ pro
fondémènt convaincus de ta crandeur 
de leur mission. Austi1 et pour dé.Ceu.
dre leurs Intérêts, se sont.-lls or&'a11b~ 
en assoclatton et luttent pour la. pé
rennité de la race et des pril:llèges 
financiers que leur confèrent. leurs qua.
Utés eXt".tptlounellcl de aënlteurs p~ 

toute, Ile défendent leur m étier, leur tlon '' avaa·t prophét1'sé la dt"s""rJ.tt'on pro- Parli ; aucun enthous,·asme ua:.,. t' l Y a ~hd% 1 1 f · é ·~ ( ,·ocatLoo. Et s'Il s'avérait Indiscutable gresslve de l'et•t ,1~rs une"~soca·xt ... . la'- - Les vrais commooistes ont été - - · "' -·~ ~ "'" ga se, rança.1se, am r1 . JO,ooo, que les bommes sont trop nolUbrwx "".. ... "' " liquidés . ou bien se terrent, se taisent. Staline et ses satellites, lrès certaine- rien. que da.n$ la zoue am .lcaine, ch ir• 
que devieudralenl ces étalons en pied bert-aire. Or, au contraire, nous avons Le P.àrtl n 'eH plus qu'une immense mCflt, la conviction qu 'B faut maintenir fr-e a.voué par res autorités américaines) 
ete la Ré publique talque e~ bien-pen- -vu les Soviets disparattre peu à peu .au machine. Qn pllrle ~nu•re beaucoup ·.-fe et développer l'esclavage, lndqstrialiser, et, parmi eux, des miUiers de membre• 
saute 1 Je , ·ous. le de_m!lnde ! profit ae l'Etat, du Parti. critiquil, d'auto-critio?ue: c'est une au- abrutir e t pourrir, pour arrlver l un EO- du parti! 

!liais il Y a mieux ou Plre, comme • Quelle est, dans les grandes lignes, peri~. en réalit.é les uns ulissent les c iallsme. Ils prennent " leur socialisme,, La réalité de la vie l t'étranger (abso-
vous VQudrcz : le matériel humain l'organisation du parti communiste en• autres jusqu'au jour où ils sont salis au sérieux. Il y a de plus, chez Staline, lurt.ent Inconnue en U.R.S.S.) est pour 
étant criminellement rarëfié, les caser- U.R.S.S. ,. eux-mêmes. l'ambition de voir son époque en1rer be.aucoup dans le choix de ces hommes 
nes sera~ent. ,·Id~~. les ossuaires glo- - A 1 'échelon· local, régional, des Les 6léments Idéalistes, honnêtes ont dans l'histoire comme l'âge d'or <ie la qui p~fèrent une vie plus douce au ca-trlolfques. · 

Tou~ ce qul toucbe de près ou- de 
loin l'instln.c:t de procréaUon les inté
resse et tout Cè qui porte atteinte à 
la pullulation des futurs ca<la.,Tcs hé. 
roïques, soulève dans leur conscience 
de reproducteur très catholique un 
cénéreux opprobc. . 

rieux ne pourralea1t plus se renou,·eler [ Républiques ou de. 1 'Union, le p.11rti disparu. Même les leuoes. issus des Russie. téchisme s talinien. 
et les patries affamées -périraicut d.'lna.- communiste esl le martre abSQIU et le komsomols ont reçu une éducation sans Mais, je Je répète, l'e peuple, pns • On comprend que les. communiste• 
nltlon t personnage le ·plus important est le se- contenu r4voluli0nnaire. Ils obéiSsent. entièrement par le souci de la lutte quo- étrangers qui ont vécu en U.R.S.S. aunl 

Et. c'Qit bien pour é\·lter <:e:s efiroya- crétaire du Parti. C'est vrai pour Sta- tldieone pQur 1 'existence, juge tout au- étA presqua tous dans l'opposition. 
ble• dangers que les céùilcurs profes- line, c'est vrai pour le secrétaire: du De plus, ils o,;ont au parti par recher- trcm~nt des résultats de l'ère stalinien- - Certes. Les Russes, eux, <mt lll-
siQltnels entendent poursui\'re leurs Partor~ {ccllule). che des situations, des privHèges. ne! Et les membres du parti sont obli- pris l se taire, toute leur vie est faite 
travaux à l'abri iles lois dh·ines et ré- Auprès de chaque organisation locale, AUm~ les cadres ne sont ras t:·u- l!.'és de mener sans cesse la lutte contre de peur. Tandis que les étrangers; très 

Et Us n'ont pas bésite à attaquer 
pubUealncs. etistent des services s'occupant de con- laurs à la hauteur. Ils sont souvent rem- l'absence de volonté de tr avail des ou- déçus, protestaient ou critiquaient. Ré-

trôler toute la vie de - l'endroit. Par placéS et les journaux e.l parlent svu- \'riers. à la ville et au village. sultat : ils d~parurent. · Paul Rcbou1:, coupable, à leur$ yeux 1 Et par leurs soins oonstants et éclai
d 'avolr osé écrire : " L'accroissement 1 réa dea lumières du « Fl~:aro ,, et de 
du nombre dei humains esL-11 un dan- · l'Evanrll~ for-mer des cénératkms 
ger universel? ,, toutes petries de ces \'~rtus d'obéis.-

. fiance et d'bumlllté qui !ont la gran-
Un t el blasphème rte pouvait laisser deur de l'Eglise ct de la patrie et asm. 

lndlffé~nt.s· lei pères· vertueux. Dlmi- rent le développement perpéltiel de 
nuer. la reproduction des porcs, des l'industrie des croix de bols. 

êdie Electora e 

exemple, un secrétaire <iu service de vent (on ne peut cache:- de si in.por- • Une question encore sur la vic Les Francais, en particulier. qui ont 
t'Industrie s'occupe de tout ce qui con- tant~ falble5ses crganlques, de .plus, dans le parti. Y a-t-r1 unt éducation, une tous, plus ou moins, un fot)cls antlautO
cerne celle·d, lJ dirige en fait tes usi- critiquer les llommes, .c 'est éviter de cri- formation doctrinale ; ritaire, ne pour:-aient supponer un tel 
nes, Je personnel aes hôpitaux, etc... tiquer les institutions). Un txemple: - Tout membre du parti est obligé régime. Ils ne comprendraient pas qu '~u 
Le secrétaire de Propagande contrôle les présidents des Rais-lspoi-Kom sont de connaltre à rond (sous peine d'exclu- moment où on leur parle !!e socialism~, 
toute la propagande communiste, il est r.emplacés par centaines. En dix mois de sion) un ""lit cours d'histoire du n§rti de .bonheur, on fasse exactement le con-

-• bs 1 d r d 1 d' l'nnnée 1948, 46 présidents dê Rais· ,~ r-m ... tre a o u e a presse, e a fla to, bourré de louanges à Staline, et écrit ' traJre. . 
des écoles. des ser\·lces de conférences, lspoi-Kom lurent remplacés et 300 pre- par Staline lui-même. ·Au début, on Le p~upl~ r~e s e6t vu transror~mr. 
etc ... ~ secrétaire des Cadres place et sfdents de Soviets de village connurent n'imaginait même pas que ce soit Sta- Lui qUI ~tal.t c.onnu pour M bonhoml~, 

, remplace les cadres, les conseille, est 1e même §Ort, r ien que dans la r~u- tine qui ce soit a insi félicité 1 sa~ hosp1tahté, s on ?Bractè~ comf!•Unt
lleur guide. bllqtte de Biélorussie. La presse locale Je vous ai dit, il ~~ s un instant, ce c~tJf. a ~r4u la notton de 1~ conl•ance 

En résum4, tout poste (lui comporte (locale seulement) publie les l istes de qu'était la fameuse " auto-critique ,!- d h~mme à homa_ne, ~e v~a•e camara-
1a moindre respans•lbilité loir itre CQn- membres eKélus. Dans la plupart des Eh bien, tous les discours des conje- der•~· de sympathie, ~ e~trarde. Un se~l 
/irmé par le Parti. cas, le motif est un délit de droit cam- .renees et congrès sont des discours lu.s. espnt rè~ne : " Ccc• n est pas à moJ, 

• Mais quelle est l'impor1Dnce numé- n.un, Les orateurs évitent. ainsi les " erreurs ,, c'est à 1 E:at 11. Et tout naturdlement, 
(.Suite dll. lo 1,.. pagel (011àretMtJt du priz agricoles - " qvi ri que du. Parti ,) , • Les membres du Parti -sont soumis possib!es. le premier but est de ~ri cher avec l'Etat 

:au · l" , , · t '· ~•t "rai bie11 qil'iù ai8'11t , toN . b~ttglt d L p rt· en URSS n'est pas aux mêmes lois inhumaines ""'e les au- · "'·ns •out'" les occas1ons _.ermt.M cVc;nemelh qtH apparat awrB la prodvction _,;ont efl/ourc1-.er t111- che- - e a 1• · · · ·• .,~ Je \'OU$ ai dit aussi comment cm a\•s!t "'" • e., . . ' ~p~lidan.t ~ la t~ololtté liUIMille, {ltO· t:al de bataille frai.' sorti dts tcur~s du de masse. Il compreno, au plus. 4 ii tres " cito}'Cns >>. Comment donc parler réussi 11 faire _ dis~araitre tout ce qui a , • ~ou~ cee, . lats$~ peu . de place a 
wq~ d~s remon., d<n~t ~ r éperca&stoM patrjotisme : la psychos. de guerre ~t 5 % de la population, c!e 5 li 1 millions d'arrivisme .) été ~ rit éd'té . avant 1937 (même les l cspotr d une r~vol~tron soctale en ~.R. 
t-tl.flutnt :mr olwque individtt da11B un lu fmpérati,ft qui en dlcoukrtt selon. euz: l de membres (t). Dans ce nombre, d'ail- -Vous êtes dans l'erreur. La loi c ou t. f' d S.S. On ne faJt nen avec l'esprat de 
Bt!M ou dau ~~~ autre. aUiaMs at•cc l'Ottcst ou t 'Elit, armf· leurs, très peu ont une acth•ité réelle. n'est pas faite pour tous. Ainsi', pour œ~vres ~: Lénme) ?u pro 

11 
e nou- résigna,fion ou de débrot~il/age individuel. 

· Evén~tM'ILts .Politiqw.tR, lc07t01ttiqtuM, me11ts, elc ... . C't'.<~t Tà leur fa~on d~ flOT· 1 La direction ~t assurée par un très pe- qu'url membre du parti soit arrêté, iJ: \'e.les édmons "offictefles •. " · -Toute. activité, dan.s n1mpone 
IOCiatt.%, C!tltur& ou ICi~tifiqttils, toru le d la p Et loi' l' · u b d' 11 1 gtem dalleurs qu le 1 ttou& en atJott.s à 81111porter un.t fraction r, . e atz. MUS $0tiOIII q~ _ I'S· ût nomb~e. faut accord du partt. n mcm re u • . )' a on_ P~· • •, e quet domaine, pour pc-.a qu'elle a it té· 
tk , 811nn..çabüité ('lus ou llt.OitU grande, ~u ils ~~tou.rc11-t la C?lombe .sytnbolrque • Le recrutement est donc sévère _) parti qui a commis lWl délit de droit Panr Commnnrste d U.R.S.S. na tenu ' moigné d 'indépendance, a été noyée 
mai.s nul n 'y p e!Lt r ien. c1w.nger, l'tlltll.s· d~ .rol71.tude.s, ~Ile r"'q11c bun souvent - Les ' nouveaux membres sont 11d- con1mun n'est pas poursuil'i, ia plupart de Congrês ~ dans le sang. 
~ntHa~~0ounaœapa~~te~l~U ~ pn~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ La dem~re pMrie de I~U~ ouvrlè~ 
d du ft:tWJ partisa1tes. Malgr6 q~ l4 tnar<llle det lvéMn&~ll'-1 a disparu. Ils sont mor~ ceux qui au-

1--G cri.se ~grico~ actueU~ ut fMI ezem- dt'pn~se peuplu et rlaef-B, gouvern.a~t.t et · · p ODUITS A liME NT AIRES r é . pl.e typiqtUJ de ces 8itvoti;)n-B itnpr~vi.!i- flOtJ'fl~l&, lu p_o_liticielt-B por~ent .la D·ESTRUCT ION . DES R . ' raient pu emflan,me r, entra ner, tre a~ 
bll!s, paret que frtt it du désordre capita· lourde r~~pqn$11blJtté de l11 sJttlatlon guides. , listt, det•ant zc~gueUc11, ptn:.,diq~nt parce que tOI/.8 ont con.jtl?,ut leurs tf· , On peut dire qu'il n'y a même pas 
k m.otJde &e trou.vt plac6. Et ~ille&. for: for:ts ~our tn4intcnir le Mfhtoli8!M, !J'Il 'il un infime pourcentage de ~a population ~n.t un cla11ier dont les tn~tehe~ repr6- ROt.t d'E.tot I)U P,ri1J6, par~ q111 tous 0111 1

1 

(Suite de [a premi6re page) m11t - 9ui devrait êt re une bénédi.:- 200.000 tracteurs et de 30.000 véhicules russe, actuellemCflt, qui pourra~ entre-
"1811tttt.t dts irtth'~ts tou.jovr• con.tradi.c- 1 /tnt r, JIU des unr6rtol~ ct nocepté tion - a il n'est pu juiulé, va provo- à ~:meus. etc., etc, prendre une lutte pour la libéràtion du t~rts et 01~ a'eurcmrt la. virtuosité d6 1 fÙI gérer Vfl m011d~ qtu "'"peti-t pro8· jouait Jo jeu, du jardinier baniieuMrd quer bientôt un effet contraire et rél\• l àuvre Plan Monnet! Il avait compté peuple contre le ré., ime de Staline. no~ fai.$eur11 d.t loiJ : i11Ur6t& pay5ons, 1 plrcr que par la.uuerre, flll"" que tnu~ au gros prof.·riéuure do la Beauce. morcer le cycle des haus&ea. Ex.pli- aana le profit. ce fameux profit qui ,.e ,.... F lNE 
i-ntlréts colnnr-eroiml:l; et irJàustrisla in· se f ont 1<-R contphccs dt~., {ni'Ct!JJ avC11g'kJJ C'était norma . Hélu! un tubercule quone-nous : L'Etllt, à plus ou moin~ saurAit s'accommoder que de la bien· ONTA ' tb-1'1.~ des tra~aillettrs dt:8 bon.que; de ou (;rnt,çt.ientea qui pnu.suit.t l~.s hottlmtl ~oumois la pomme de tene. qui pen· brève échéance, va fe l'Cntir etteint. heureu~ pauvreté 1 Auaai parle-t·on de FIN 
l'armfe- ~t, br.,chnttt 1$!/.r le tou.t lrttl· 4 l'e:rploiter le& un,, les mt!To5B ct à .s'~n · dant d~ années avait ·toujours été un Les f11iltitee, la mévente des produrl~ mollie en moins de ce plan dont on 
rit., des hnpénali~mes $tO/.inie118 et <llM• tretv~r e~~suile. des principeU'lt piliez$ de « le&!'iveu- Af1ricoles, l'enflemcnt ·dea $tocks indus· nous avait •ebattu les oreille~. et tou· 
riCOift~. Complice., âes camariU.cu müUaircs, 11e3 >, troP. a~oité, se dégoAIIII 1>0<1· trtels· 11menuiseront r<~pidement lee ren· jours logique avee lui-même, le capÎtll
.. J~rs l!art~ politiques fil! .f.pn' q_v• ... com.pJicr3 d~~ banq11~8 et du patronat dain et a EcroUle' lame<•tablemenl, ~n- trée& liFcal~s d'une pMt, et les cr~'dita Jisme réduit les travailleurs au chômage 
t:re.dnctleme"-' la. n~<Jrclw.. CÙf ... dtJé~, ~~~'1~~ et fJ[Dit,_ Mmplircs d _ à._omeli'fi· .trn&na.nt,.d.an• u. chute toute. une p(OC.et- néceaMirea aux ,,Uoc"tionA de chôm,~;.e après avoir dévasté le monde. 
mai-s n 'hisit~itt fanîa~· a-rivtn.dig\ier là que• totJt à l'a "foi~ d<' Ctlt u nivers C01'· eion de- produill! divers, alla_nr~. 'a·une-·)>1\Tt, .pbetont forterml!rt- •uk -le -Tiroza dt: ceu-.. brève anal):ie. la -con: 
patl!r~it6 de ce qu'il, y ·trOILVen.t as bon, r~l'i' où 14 t!inaliU ed la loi, les poli- poiruu aux céréales eecondaircs en budget dont le· dhéquilibre ~ra croîS· clusian paradoxale · qui · 'l'e'rl i:Mfe'!e ·: · 
~~ 1)1QUI/QÎ8 éUIIlt tOU.jOUrl d,e la /llttte cf" tWUJn.B B8 prépar-tn.t d l'ucroquerie d'tl. . p>ISI'3nt par Jea sa(adea, lea .:houx• 63-nt. Jor.que' le~ prix I!Oill en hall~«;. es ltll• 
parU COfiOUrrent. · btù~t{n. 44- vote, bla.e-aemg q~fi l~ fleun. Ica œufs, le porc et ~ême le La planche • billets fonctionnera de v"illcu.rs arrÎV'Ct'lt à joindre les deux 

A inti, lc.'l canditlnts oua: l~ction• co"· conf~e t~.IICI 4Ufor~~ iMOttfr6lab lè, du vin 1 Consternlltion g~n~i-ale. LèS l~gu- plue belle. la monnaie perdra encore bout& plus ou moins bien, mais lon;· 
tonal-et, apr~ll s'ttre à~ou~rt vne âme primUges wvouoblts et qui mn1•11 t~rtt mea ~unissent sur place, le 10n eEt àe la valeur - ei toutefoi• il lui en qu'ils dégringolent, au lieu de pouv.,:r 
dt! J:lll!/&eft et a.voir jtLr6 lilUr.'l grand.! d4718 Ta ~rt,itude ~ [MU1Jl>- a11 pl. invend11hle et les ,.Ommea de terre rem- re!lte - et Ica prix industriela, malgré en profiter, ils s'enfoncent dans la. mi-
d i (IIZ I[U 'ils tte 1011-t pour ritfli dan:, l'~[· E. A. plAceront le fum1er. · Le désee~ir. e~t la mévente, ne pourrollt pt<a lléchir, fère bien plu$ profondément. 

( 1) Notre camarade Interprète me 
fait savoir que dans la " Pra\:da " du 17 
février 1949, n° -JS. le compte rendu 
du 6• Con~rès du P .C. de Lithuanie 
u.sOO!<!Ol:• habitams)~-rc.."'Oil~lmO 
membres. 

La semaine prochaine : 

Publication de 
documents-·photographiquea 
qui termineront l'enquête gT"nd. On parle c d'•marchie .;, Eviaem- m11ia bien .. " contr11ire, auront tend11nce f.RIC...t..CBER f ~ ment. On &Omme le gouvernement d',.~r. à la hAUIIS.. que provo'lue immanqua-1""'"'"" _________ ....., ______________________ _ 

On déc:.rète La grève dea achats. On blement l'inflation moMtllire, En tout E N I T A L I E 

• 
Fédération Anarchiste 

145, Quai de Valmy, Paris, X• 
Métro : Gare d'e J'Est 

Pen-nanence tous les jours de 9 h . à 1 2 h . et de 1,4 h. à 19 h., sauf le dimanche 

Il• REGION 
Groupe Loulk~Mich~l (18•). - Prochame 

réunion du Groupe jeuilt 17 mars . l 
~ h . 4~. 18, rue Uon (llllltle roe Lecbouau. 

Parls·Eâ, - Jeudi 17 man. Réunion dts 
mU1t11nt., Café c Lo! Pa v1llon "· 65. bd de 'a VIllette <CQionei-P'ablelt). 

CowbeTol•. . - R~nnlon du grouP'! ln 
t•r, 3• et 4• IIJftdJ!l du . lhOIII. Lea ll!t:nPatbi· 
.. nts llOnt ·1nvlth. 

4• REGION 
Reaaea d Ille-et-VIlaine. - w lectellrl 

e~ amla .dé&lreux de prendre oontar~ a\·ec 
le mouvernP,nt dol\'ellt ~;'adruser au l LI
bert-alle ii, 14~. qui! de Valmy. qui ~ran•-' 
me~trA.. 

Lorlenl . Aurar • \ 'ann•s 
Les lecteurs. du c Ltbertatre " (non 
abonn~r;) dlslrant nollll aider dana no
tre propagande. eont lnvit~ • oommu· 
niquer J~ur1 nom et adrellle au Journal. 

5• REGION 
Be&allton. - GrQupe Proudhon, toua le~; 

l•r dlmanche diJ mols. à JO heuru, ca(é 
Gu xx·· 11ècle. 8 rue Putettr <salle ré
aervée 
• 6• REGION 

Alenc9n. - La réurUon . du Dremler jeudi 
d 'avril est avanœe au dlmanthe 27 uuLrl!, 
10 h . -

li• REGION 
· Groupe Spartacu.a. - Réunion lmporten
·te ~medl 19 Jnau. â 20 h. 30 ..: Au boil 
accue!l », ..-enez toua. Groupe Llb,._xamen. 
Perm~nenr:e. A4Mlllons. Blbliolh~Que. 

· J.yon. - Assemblée ll'énérale des grou))eJI 
Llbre·Examen, Germlna1. Spartacus et du 
groupe de Saint-FOn$, c11manche 20 mao. • 
lli heures, au A.ège de la C .N.I., - 60, rue 
Salnt..Jea.n. 

Compte rendu du c x. pu le eam&rllde 
Lavorol, suivi d'une causerie sur c le& 
g~pes libcrtalre3 à Lyon : ce qu'ila 110n~. 
« qu'lill devraient être ). 

TOURNEE FONTENIS 
Thooon et. Grenoble doivent répondre 

lnamldlatement à la elrt'ulalre QUI leur tut 
adre!Sile. cee1 pour Avoir Ill Lyot) J)ellt ot-. 
~:ml.s<'r une seconde conférence au cour~ 
c1ll la 2' ser:nalne. SI aucune ri'Qoaee ne 
noua parvlenl. cette a.malne, DOUI! clillpo
urona à volonté di'S 2 ,loura attrtbut'lt A 
~ de>Jx Villes 

R~dre ~.an~ di'lal. 
(Oyonnax ~>t Rom!\l\1! ac«lJ)ten~lll! lee 

dll~e3 Indiquées?) 
Ecrire à Rent\. Guillot. 10, rue de la Rcl

lllClAn<'C, à Salnt·EtiPnne <Lolrel. 
16- R EGlO]'; 

T<>llloU!'e. - 'Fou• l~s mlltta.nt• <1t>l! grou
pes de TouJouse 110nt tnforméa qu.e 1~ ~u
nions ont lieu 11111 2• et 4• vendredi3 du 
mols. à ::u heuret', Br~t1" ~~~ Sport-5. 

JI• RF.GJO!': 
1\tcmt~llltr. - Réunion tous le~ JeudJa 

lt. 21 h. au Bar du Rempart. 
J.2o REGlO'\ 

!lta.r~lle. - Reunion dea 6ecr4!t.al~ 
des GrouPQ de la 12• Rtgton, Je d!manche 
3 a•·rtl. & g h. d.tL matin. au 12. rue Pa
villon <2• étatt~l. M. L. E. Manetlle. 

1\lanell~. - I..a: gTOUP" du ~ntre u 
reunit tous 1~ mardis â 1& heures au local 
hRbltuel, pr6aence très n~ d.e tous. 

F. A, ComiU Jn~r~rroup~ d~ !Uaroe.llle. -
Réunion ~tc'.nérale extr~~ordina.lre le dlman· 
che 27 man . ._ P, h . du m:\Un au c B:~r 
Pro~nœ 1>, 2. Cours LIN&:.atllud. Ordre du 
Jour : Ré<>rnn1611tlon d~:& Groupes_ Acttvtte 
lt. mener. Qu~tton.s diveraes. Tous les <:*· 
mar~ de M~tri'E'I!le ~~ lnvltt't- k œtte 
lmoortante N!unlon. 

Niee. - R~unlon du 1rr0upe l~s l•r et 3• 
~dis k 21 heu.rea. Bar de I'Unl~r&. boul. 
Jean.Jaurè.a. VIe du ttroope, étude du lV• 
Congrls. · 

N' oubliez pas 1· 
' 

ÉTUDES ANARCHISTES 
a un UraKe Umité ! 

Secrétaires ·de r-oupe, pa.ssez 
commandes ! 

Le numéro: ·40 franCl; 
Abonnement : 350 franC.!i 

C.C.P. 4785-45-l'aris 
Fontenis, '1, rue du Frelsard . 

\'OS. 

Pour entendre la _voix de la ( N T 
ct ,connaîtr~. 8a IX!8ition face aux pro- . . 1 

blemu ~~ economrquu et syn-
1 

1 

dicma, · - 0 _ 0 · 0 

TRAV;4/t.LEURS 1 
Venez lou& à la grande , 

REUNION · PUBLIQUE 
Dimanche 20 mars, à 9 h. 30 du matin 

Ecf•a-Cinénta 
30, RUI O'ANIVERS 

Ont..,.: GILLE 
Meritalre conféd6ral 

Il tlit Cltftlra4e cie fUnlon Ncfonale 

menace de réduire le~~ emhlavuree, Une état de c:Auee, il1 ne peuvent d',.;). , · 
lev6e de boucliers ~·orgsniee et l'ém.,· Jeure 11uivre que difficilement aur le 
tion retentit jueque 1dii.JU l'bémieycle chemin de la baisse lee prix 
de noire ~IJrie · nlltion,.le oi\ le~< d~pU• Bgricole{l. lia aont llccrochée, en ef· 
tés, oonsdents de la t&ehe él-.ctor&le let, aux Bltitudes d ea coiJra mondiBux 
qui lee attend, e'inq>Jiètrmt d'un mécon· dont nous dépendona pour une foule 
lentement hautement prf.judiciahle à Ill de matièru premières - coton, ~troie, 
val•e des bulletins de vole, laine, charbon, pâte à papier, engrais, 

Le lnsclsme n'esl PHS mort 
Cette gr-oleeque panl<>lonnBdo, dont et<: .. · et la •ituetion &er,Jl' IIUaeeptibl-. 

les ,.cteurs avcugl..a o-e eomptent p11r d'évoluer étran~ment, et de pré6enter 
milliont>, symbolise l" farce I:Ta11iq_ue d~ux erpects rlg<MKeuaement contradic· 
d'une $0CÎété déca'dente que le momdre toi res : d 'un côté, prix indui!Oiriela 
excès de richesse rit!que de précipitr.r mnintenus, de l'autre prix agrieolee e(
dans une panùy~ie coropl~te, et qu1 ne fondrét. 

Par l'intermédiaire de l'Internatio
nale des rèststants à la gue, re., notiS 
apprenons que la démocra.tique Italie 
q11i se .~épara de son Duce en le pen
dant par le.s piecù comme un vulgaire 
qucrtier cle bœuj <.grave insulte que 
la race bovine 11e méritait c.ertatne
ment flaS) n'est pas encore libérée 
œ mme nous l'cspéri:Jrzs. 

proepère waiment . qu'aux ~()?qUI!s bé- L'écnrt, dè. à p réeent cremé entre !es 
ni~~ où lM enFI\nte meurent de faim. couu agricole! ~ les cours industrielrs, 

F.n effet, d.:jà m"intenant, des usines marque le début d•ut'le nouvelle et ~ri• 
ferment leurs por!.,s, dee c~andes de mmeJie tend&nce 11U mftlthusi,ni•me 
rniJ hinel!', d'engrais, dè ve enta, etc., ~eonomique, un tel •déséquilibre n-. 
..ont 11nnuléee. S.,pt ;, buit. Ill ions d" pouvnnt que . précipiter le pays dans IJne 
ruraux ae trouvent brusq>Jerri-.nt 11ecu- crise ' de chôm11ge et de faillitet ~an\ 
lé~ il 1de lb>Jrdes d ifricult& de tr~o· iasuee. 

En e/ft?t on non.s signale que P ietro 
Pi1ma est incarcéré. S'agit-U d'tr.ne 
ancienne « chemise nofre 7 » 

Non ! Tdut simplement d'un orlg~ 
nol 9_ui, ctarl$ u.n monde en folie, s'in
terdit de participer a l4 démence col
lCCtive. Se reftt.~ant de goûter aux 
enseigne~Mnts éclairés de técok d.'illl
tructwn des sous-o/ltcier-3 qut le corv 

rerie, et l'indu&trie . ~prouve, par con• Dé)~. le Barthe de célèbre mémoire 
' tre·coup, une crise de mévent.e dont lee prop?u de tr11nsfonner le vin en "~en· 

effets fi! r~percutent 8\U le ~os de& tra- ce, le!l r.;glemenlntione concernant r elt• 
vailleura que guètte. 1-. ch6m11ge 1 Cent tensil)n de viqnoblee -aont ren(orcéet, de 
cinquante mille d'entro: eux 110nt cléj!J. plu11 en plue ou.vertemeflt on leiqe en
SAnt~ tr3\'ail et o fficie!lement secourus. tendre que les emblavures seront rédui. 
Chiffre énonne rsi l'on y njoute toua le~ . eepMdant que le Gouvernement "" 
eeux qui, pour mille et uoe . rnisons, démène pour conclure des tr11ftés d'ex· 
ne 110nt pu dénombréa. porhtion . De toute" parts lu effo1t1 

C,.gnant cie pmche 411 pror..he. le ~e liguent pour lutter contre cette m"· 
l<enCQiltre.ur;e b11i•&e, de toulet> Jloii'I.S on BROCHURES 

Service 
R~UNIONS PUBLIQUES 
ET CONTRADICTOIRES 

1"' RECION 
• Roubaix. - P ar suite d'une m a l:t

die qui atteint notre a mi Hoc-he 1\teu· 
rant la réunion du 20 mars est 'repor· 
té<: :i u~ date ultériem·e. 

2' RECION 
• Paria S - Groupe SAcco-Vanzetti. 

Palai~ de la ~lutualité, rue S a int-Vic
tor, métro Mauhert-Mutualité (pou r la 
salle œnsulter le panneau d'afficha~e 
au rez-de-chausSée), le \~Cnth'Cdi 18 
nms à 20 h. 45. EDUC:\ Tl ON ET LI-
BERTE. -

e Paria 5'. _:. Grou~ S:.~cco-V:m1.etti. 
Palais d e la :'llutualit ~. rue _Saint-Yic
tor, m étro 1\laubert-~lutualité (pour la 
salle œnsulter le p:utlleau d'affichaJ~e). 
REUNION DF..S SYMPATIIISANTS 
ET DES MILITA. 'TS All"SI QllE 
DES CA~tARADE.S D ES 1 R EU X 
D'ADHERER AU GROUPE SACC0-

1 V ANZE1ll.le rnardi 22 mars à 20 he u
res 45. 

4• REGION 

• Breat. Vendredi 18 ·~llar~, 
20 h . 30, local d e la C.N.T., porte f::lu-· 
tras, COMMEMORA TIO,' Où iS• AN

, NI\'F.RSAIRE DE LA COMMUNE OE 
. PARIS. 

5" REGION 
e BeaaDÇOil. - Groupe PrQudlton, 

Café du XX Si~cl~. 8, r ue P <!steur. le 
dimanche 20 m:.rs. :t 9 h. .'6, I.E.S 
A.:>.'ARCHISTF..S DE\.' ..\~T LE PIW
BLE~lE ACI'U.EL, par \'. Géra et 
Louis M.illied. 

implore la bausee l!lllvatric:e, hier dénon· CE QU'EST 1; ,\!'\,1\RCU1S:\IE 
c~e comme un âsftger natiol'llll 1 

F .,\. : Les ana.rc.lU5~ea e.t le probl ~e w-
l.ea pay1111ns qui avaient abandonné cial, 15 rr. _ P. n.-~narcJ : Le fédéra!Ume 

la culture du blé pour celle de ln pom· liberta!re. 10 fr. - A. Bontcmpa : L'esprit 
me de ten:e, puce que bien plus té· libertaire, 5 fr . - Kroi>o~ktne : L'anarchie, 
munératrice, 110ngent mairitennnt A re.· son hii.At, sa phi10$0J)hle, :10 fr . ; Aux JeWlu 
vl!nir à • !eure premières amours •. Je !;elliS, 12 fr .. ; Le gou\'ernemcn~ représenta
cours de celte e~réale éta.nt g;rrnnti .,8 r t if, 12 tt.- R. RO<"k1'r : De rautre n\·e, 

..- 3 fr. - V. Fouytt : RéfleJI:Io06 sur un mon-
l'Etnt. Maie ce dernier, à liOl1 .totU, va de nouvtau, s fr. -- t;; Rolht-.n : La poilU· 
ae trouver

1 
pour peu que la récolte 11011 que e\ k.s poUt.l<'icna. 20 rr. - . Bubl'dttte : 

bonne, t~uomergé, PQu_r la justice <'conomlq_ue, 10 Cr. -
.\1 . Bal<ounine : L'orl!Anisa.Lion de l'Int.c.r

Déjà, le Gouvernement trançei11, à !e n.-nionalc, ~ !r. - \"olinc : La réYolutlon 
Conférence ·internntionale du blé 1ui en marcbe, 12 rr. - T. L.: La laie!~. 12 fr. 
s'ut tenue le mois paué à Washing- - A. Fr-ank : La corporation. 12 fr. -
ton. a'el!l déclaré exportateur. Malheu- t:. ReciiJs : L'anP.lchle, 12 fr. - lv>ot\15 : 
reusement, 1es concu.rrents eont nom· Ast-ltrie3 ~• . 12 fr. - A. rradbomrJKavx, 
breux : C:anada, Paya d 'Amérigue la· Ql~alo«<.le libertaire 1!13S-193'i. 40 fr. -
tine, U. S. A. cL maintenant l'U.R .S.S. Paul Lallt':rn : Re\·olut!OO et ConLre-Ré\'o
jettent •ur le marché des millions de lulfon en Espagne, 30 Lranu. 
tonnea "de bJé dont les coura doivent, - ETllDES 
·envers ct contre toute logique h>Jmaine, \'olln~ : La R4!volutton tnoonnùe. 350 Cr. 
être maintenus. Et le ~·our n'eat peut· - Bakounine : r..a RévoluUon sociale et l.a 
ê tre pas ~i éloil!né où .,5 hommes dee dictature militaire, 210 fr. - Paul Gill<! : 
pAya occident,.ux P"iernnt dea impôta ' La grande !n4!tatnorpha!IC, 1:10 fr:. 
destinés "tt l'achat du blé excédentaire S . •·aure : M.l)n communlame. 260 fr. -
aux fins. de 'destriJction. G. k.-al: L'tndiapeœable ré\•olu~lon, 160 rr. 

Ainsi . ..., démontre l'imbécilité dnn- SYXDICALIS:liE 
gereuse d'un 8y:<t.ème qui, sïl veut vi- .... PellovUl'r : Hlatolre dea Bour-aea du 1 

vre., doit l!e · livrer perpétuellement à Travail. 19!> fr. - J'. &snard : L'éthique 
l'"néant, i~~~erne.nt de rrche!see, "lors que du .syndlcallame, 75 !r. ; Le Monde nou
dea mill ion! d'homme• ci: · de femmes \'~M. HO fr. - F.A. : Les anarchiH~s et 
aont acculés à [11, famine, · en Asie par l'acti\ité srndlcale, 15 fr. ~ t. Rotot : 
exemple. Le ~yndlcall.sme et l'Etat, Ill rr. ~.A. 
Ain~i "" démo1Hre, dans c cite I!<Ociét~. CRITlQt.:ES SOCIALES 

l'incohérence elu mot : production 1 RhiUon : La ligue du progrü et l,n~-
Et l'on ~e demande dans quel pé. prt't&tton m:\T:~tlete, s rr. _ E. Reelas : La 
t rin monumental se trouverait l'agric'ul- peine de mo~. 3. rr. ; Le marl:u:e. 12 rr. 
ture françai.Be tti les obic:ctifs d u Plan - Proudhon : La justice poursill\~e par 
Monoet étalent dl! domeme des poBSi- I'E;!ltse, 500 fr. :· La nvolutton sociale, 
hililéo. 500 !r. ; Letrtes aux proprl~talres. 500 fr. ; 

Rnppclo-ns-1- L r 1·;.ve~e~t .. recalc,·r·,. Prtnclpea d'organisation politique, 500 fr. 
- v D ~ • v •• - J , Duboin : Eoonomle dlstrlbullve, 7!1 Cr. 

CAtion d e 16.500,000 hectare~ ; généra· - f.. lkrth : Gll<!rre des Etats et guert'e 
H~etion des •cmençee et plantll ~él~· de.s cL'l.':~. 200 fr. : Ou capital iU~ ré. 
tionnés ; rememlorement ti}'Eiêmetique flcX1Qns sttr la v1alcnc:e, 1:>0 rr. - ~as 
de 10 m.il!ions d'hectare•. au rythme <~n t>.•pa;n.ol> : La <:riae del IIOCtallsmo. 50 
de un million par 1111 ; 3ï5.000 hectares franr.ll : !,,l re~·oluclon Y el Estado, lQO Cr. 

f '1 J . Burnb&m : 1./ère de4 organlut~. 
seron t ertt i.é~, .oit par drainage ou 300 fr. - 1:.-neata n : La eon~~-r4!votu~lon 
ù-ri&aûons: Jivrai&on l i'aa-riculture de étatiste, 15 !r . ...:.. Ro&a Luxem!Hlurr : R&. 

voquaft, fl ftt preuve d'Une mauvatss 
oolontl!! telle que le go-uvernement Jta.
lien Cl préféré lut offrir u'M large hol-
pitallté dant ses ge~s. · 

Celn ne fa.lt qu'tm objecteur de plu• 
dana le nwnde, quf l'insurge contre 
l4 gtterre préparée par cet te organf. 
satlon qui, bim que .nationale, r~t 
le cnracUre d'une camarilla interna
t iona-le et s'apveUe l 'armée. 

Et tOUll les E tats, ~e que soft 
leur et iquette, g_ueUes qùè'oient l~rl 
tolérances, eitmien.t nécessaire d4 
comb<lttre et d'emprisonner res Tt~ 
mes qut ne consentent pas ti jatre 
partie d'un troupeau. 

Charlu LAIS,WT. 

·L .. 1 ra rte 
forme ou Révolut.lon, l\0 fr. - Vidor SU· 
~~ : 16 fusillés, so rr. - ~ DOll''el lmpérlR· 
liste rulll!e, 40 fr. - 111. 1·,·on : Ce qu'tM 
de\'tnue la Révolution Rul115e, 60 !r. 

S}'S1'E~IES TOTALITAJRES 

C.A..\,R. : La Bulgarie, h OU\'elle Dpà.. 
gne, 25 fr. - l>a•·ld RQU~5d : L'Unh·erl! 
ooncentrattonn~ttre. 180 Cr. : Les loura de 
notre mort. !170 rr. - A. KoiatJ~r : Le 
7A'ro et l'lnrtnl, 200 fr. ; Le Yoghl et la 
comm1115at.re, 240 fr. - Eur;èn~ KoJon ; 
L'enfer org~ 300 fr. - lean \ 'attin : 
Sailli patrie ni frontl~re.s. 595 Cr. - ~t . CtT· 
rat : La trahison permanente, 150 !r. 

JIISTOIRE 
r.IS$ar;arar : Hllltotre de la oornmunt, 

400 !r. - Gattl .. r·BoiNière : Mon jour
nal pendant l'occupation, 140 fr. ; Mon 
journal deplli$ la LlbéNllton. 110 fr. ; Mon 
Journal penc1an~ la dr6lc de paix, 140 fr. ; 
Les trots bêros. 180 fr. - Le CrallOulllot : 
Histoire de la guerre <fa.re. ll, :aso fr. ; 
<t.a.ae. 31, ~o fr. - s. Faur«' : sacco et Va.n
:~ettl, 5 fr. - Dolkans : Histoire du. mou
\'ement OIJ\Tier : Tome I. 1830-1871. 4110 fr.; 
Tome ll. 1871·1936, 450, fr. - Al~:undre 
Mare : A\'èner:nent de la France ouvrlêrt>, 
210 fr. ~ Louis Lou~t : Découverte da 
l'aMrchlsrne. 25 fr. - &rthe FoUKi-rt : 
La Yle héro!'Que c1e Rœa Luxcmboursr. 
40 tranca. · 

F.DCCATIOS SF.>..'t1ELJ,E 
XEO.:'lALTlll'SJASIS!\Œ 

J . '-\lar• .. tan : L'éducation.. stx~lle. 180 
rrnnc5. - Dr 1'\a,uib Riad, Lè bOnheur tn. 
ume. 3iÇ !r. 

PED&GOGlE 

SÀ.T : Gl'&lnmi\JU ~pé!'antl!t.e, 120 tr. 
- G. Glroud : Cemplll&, 240 fr. 

REUGIOX •;T CL.ERICALISm·: 
Jua Jauns : L'Egllae et la la!clt~. 30. tr . 
Pour le.. frats d'exJ)('dltlon. joindre 30 fr. 

par llvre et 10 rr. par brochure, plua tO 
franc.s par- e.nvol recommandé. · 

Pour les P•l•l a>Jtres que la France e~ 
1~ colonJu , nou.s dema.naer lca tra!a~ pour 
l'ellpé<U~!o•• 

l'ma M ~ndrons p&a d~ pe~ poa
tal••· .t le roù~ a·~~ pu -n:o:o!IUDaadé, 

Ell\'Q)'er les rom. â Joulln Roben. 1" , 
qua! ~ Valmt. Pal1l C.C.P. ~$61.•'11; 



• 

La pr- a'est f.aite l'écho de& iocidenb q_vi ont .uivi I.a. partic.ip&tio8 cà 
Léon Jouhaux à la Co nférence- de• « fédênJi,~• » ehurchilliell.l à BruxeiJu. 

Le • PopulaiN ~ du 1,.. mars pr-Rciaait q~ Jo\Jh&JU était .Ué à. ladite 
conférence ._ tltN individuel et notait l'oppoaition do ~ Bo'!U"l"e. 

• France-coÏt' » a in1.ùté d&ns un court article &ur l'QS~PQaition de Ill mi
norité F.O. 

Oue •'ett-il donc: puH ? 

l ! U I ! RTA-mR! 

0 
L •enjn dv com.bGt •a.gagl ut d~ croitn.t voir " profiler derrUre Cf m ot ~ compren-on1 pa1 ici po11rquoi certain~ 

ÜJÜ/.e. JI tl~ •'agit m. m.oiu qud df ~8 ini tiaù 1 F. O. · grotqlt~ de la Ftdtrotion •e 80n t 4!111bdr· 
àitaoher- la 'l!iieill• Ftdlration du Li~-re T;u O<Jill4radu du Li-i·r~ reprcs~Jitts {"6s danll. la gal)rf i!. O. - dt bnut 
- jaTMil doc~ - ite la C.G.T. chloi'O· au C<lrtol JW.iio.~l d'unité d'action 11f1t· oi d'a iUcur, - affaUJUuant d 'autant 
forn~ie par Z, 1t<ùinilme. U s'agit de ne dira.li.ftt ,aVtlLt _bien que F. O . ., 'Y. ift 'oppMit.ion orgmri&!e d la C.G.T. lora 
pltu et~re obli!lé' ~~ tlft.l et les avtre1 dt ~-' 1'W8 tiL odfur a, sailli-tU que la d-e l 'llllfme a8-fnltt dt Bordeau. '!l'fltll. ' 
se ptier d .la di.fcipUn8 li!J.rtnucrattqut C.G.T.·lionHnf orm. l'tB .,•oublient pas- .,, comprtMIIs pas plll-3 18 goitt fJl rOtJt:é 
san3 dwcvmon prul4.bl:e. De ~ P-a' ft ils ont à cœur d~ 1~ dire - fltUJ 1'4 par certaiJt& attfre' milita~Jts pour ceuz ' 
• ~pportcr coUeotW.~ le' effets d ac· C.G.T.·ll.O. t1 'tit qtt 'une or,Qo!IWJtt~h de de 14 rue J!adtmoisi!Tie alors que celw·ci 1 

te6 poli'iquea individtUlP. E• fLn. '111-{).t, colla/J01"ation tk cÙl&les forM~JÜ, 1111e 11t Pt"l- dnntl(r qtttl re qu'elle a : u.JI 
tk •e Ub trer d• l 1empri&tt bolchct-ik, d~t f Utaie a, la S.'F.l.{J. et m1c aue•ce 11u· toi.t , wte f ac.ade, du IJ11remtx, une admi
rede-vcnir ce qu~ loagtet~tp$ let oama· blicttaire dt& baJU]!lÎ4!rl de Wo.ll' S treet. nistra t ion, certes, mais s11rt0flt der diree-
raàel dv Divre t urlftt : d'el Byftdiœt'-1te• l ü n'ou.bll.en't z>9& Mf'. pl~~<~ q~ k grand tive,, paragout·~rnt:1Mtttalut~• et f!rO· 
roi.-onMnt tJn ,yn4iocùift~. prltre de F.O., L éo11- Joll{uJu~, e.~t le traf- gouw;rneme~ talistu qu" lit latll'tlt<!nt 

F.O. (parti1011~ ~ l 'arbitr<Jg~ oblîça:
toire)1 de la cAiell.lit rlgMa.f4 o1&u ln 
foll-~ttdn.Jtairrl F.O. (reolau~fl.t IÙ 
division t hQfi.U), d~ la ja!j.11.Û8e àe1 m~ 
neur8 F.O. lor• à~ l4 dtJrn~e grlve, tù 
l'inconsi#ta~tCe de• mltallu.rgistu d del 
110fl'Ît4litrl F.O., l-tB troool116vn du 
Uvre r6pon.dro"'t < }ton~ d F.O. C01MIU 
ilJt àiro11t c No"'> d l4 C.G.T • 

Pnur sauv~garikr l'unité, potll' 8e (U. 
oager des ~rtis 8!1n.dioatl4:, pou-r r~ 
riser ~ syndi.calilfM, pour lutter tJf/«ft{,. 
vem<Jn.t contra l4 àwttJ.tv.ra1 d '01} qt. 'ell4 
view.Jie, oam.aro.d-u du Lwre, TO·TEZ 
~ TJTONO'J.lTE ! 

J. BOUOHER. 

A ~tte conférence politicienne (ce n'e•t ~ la pré~enc:o .le ayn.dical~'tea. 
belaes, à titre auditif, qui pouvait y ehan.ger quelqUe cho•e) la conclusion 6l1ele 
ne pouvait être qu.e politique. On· comprend que lea re!poll.lahlu - pou.rtant 
timides - do F.O.S.E. (Forc:ea Ouvrière. Syndic:aliat.è. EuropéeullC•, foD..clûl. 
à la auite elu Congrèa • fédéraliat.t » cia La Haye) aient ~omma.ndé la pru· 
cience. La motion du Bureau de F.O.S .E., en t.ennea cla in, attirait « l'atte"" 
tion du Préeident L.SQn J ouha._ux, •• en lui déc:onaeillant de eoUYI'Ïr de .._ h aute 
a utorité ectte manü .. qtioa , . 

NO'IU v'oudrioru ovjouf.'à'llvi ra&ltlrer ~·re t~• 1 du movr:e1M11t otn:ricr ; qu'il lll!it·re lu trat·nil.lt! IJT.f épri& do( libertl. 
u certain Mmbre de -camarade' gU6 l:e n 'y 11 G!bC1l111J poui-biljU, potà• de1 sytl· ~u spectdcle du dégo11{lag~ dc.ç P.T.T. 
.ot ~UTONOMIB e!fra·~ par~e q MOGij&tes coM~n-18, n~ S11i1:re le1 di- r-----------------------..------ ... r---
-----------------~1-f rectWea de c.a tn.:dtre poUiio~n retor4-

et intelligent - (J1J-i profita ti7J 1914 d8 Jouh~tux s'en fut à la Coo{érenc:o... à titre ind ividuel, lOua rêaerv11 de 
l'accord de aa 'c:entreJe. 

Et c'eat alon que Le •oéuario cievient palpit&Dt : 
. · Le Bourre et a.ea ami a (noua ne aom mea 111ère tend ret à leur qard, id) 
ont ,;,uui U_t!e clet plus -belle. opêl"atioll.l de leur 'YÎe de milltanta. 

En aigni!P de proteat•tion contre le g>este de Jouhaux, d 'une ~rt Le Bourre 
d .;miu ionne d u Secrétariat général cf. F.O.S .E. e t il défend de-.,ant la c.;m
nlillion exécutive. de F.O. la thèae de la minorité : un Conrrès eat néoeaaail'eo 
c11r la C.E. ne peut d 'elle-même autoriser Jouhaux parti à Bl"Ullell~ rappe-

LES DOUA N 1 E R·s' s.:•. t:tlations po"~ a-:r:C?Ifr le mini~tre_ o.f· 
' - . /tetev;e (lu traootl dan~ tou, l~& ttiiiiM~ 

. li'rtl~ d '1J ni.on sattrée d'ttl.or~. I l-' fi 'Oil· 

· blient flrll qHt l 01111a'U:c "" fit rien povr 

IN OVENT llOOrdoiiM r ~~ grève& 11J'OIIIIUI~CI qm 
· lola tèren t lon de l<l dl.cwra tian à" la , 

' - ' - premi~re {fUtJrre m.o11diale al.ors qu-e lu 
Coii ,Qrès lui avaient traoé la ligne de 

EV dela 

sy n dicale 
lona-Ie, aoua réaer~ de l'acceptation de •• centrale. ' ' 

Or, au bureau de F.O·.S.E., depuia p.eu, ae aont 8.irég~~ dea clé.léauéa. du 
bul"eau c:onféd'éral, f.O . : Laffont, BouZ!lllquet, R ichard. Et c:'nt ee bu nu.u_ 
élu-lili qui •'ett, u nnnimem nt, aolidariaé avec: Le ~rre en lut dem&.lld-.nl: 
de t'l!llter à aon poste et & al11..ai d.éaavoué nettement J Qqbaux. 

. D'aut~ part, la Comminion exécutive de F.O ., YU PabMGee do. Jou.l!aux 
- a Ge neve - a prévu U I}O aéane.e. sur ce. au jet, en préaene.e_ du • génér,.l , . 
Bou:~:aoquet et LaffQnt auront-il• l'bPtmêteté et le c:ourqe - il eat perniia d'ell 
douter - de maintenit- à F.O: la pot.ition priae à F.~.S.E. ? 

* Quoi, qu'ii cb ooit, Jouhawt, d.QUt- L'ambition sénile, e.t de devenir pN.i~ 
denl du Conuil E~onomique Européen, voit: ae d reaaer duant lui uu Ofi!PO~ 
aition résolu(! -

Lea gifles retentiaa..ntea qu 'il viNtt è'eDc~>i....,,., cea atteint.e~ a~o~ ptretlig_e 
d u .« ,P~sident » &ont peu~tre les a.irnea. a vant.coureun d!une déc:.répitude 
acceleree. · 

On ti"'uvera les anarehiat.u tQujoura pl'êb à dégonfle r l'ig_noblc bonhom. 
~··. la flasque e;"a~qle dont !• peu imi6me affecté lui permit d 'endiguer, do 
devter, de PQ~tttn, • cbaqWl tnatant, la combattivité de la d ilue ouvrière de 
France. -

. INTERIM. 

les ét:onomies meurtr·teres· 
de I''ETAI·PAT-R 

EN RETOURNIA' N· T ' r.mtdtt.itc tl t1nir tn fine aussi CMJ-tlle Dan5 Foru Ouvrtire, IAfond se f~li · 
1 1 

' ' ' • 1 - ' 1 ' Ritutttilln. Tl.! n 'ott.~liellt pal 111~ .l oiJ.· cite de la pro motion r&cnte de Jouhour 
hn~, tro ftr4 d ~ closse. traHr .. .l sa élu à la Pn~~ideoce du ~onseil Euro~en 
mi.&sion., f u< a~ 1920 d ]!139 ~ frein tl parmi les volutes du c1gare. churchflhen 

Aux SOURCES toute c!mancipati~n 1ocial~, que ~ soit ct a\'eC la bénédiction du ré\·érend père 
'"Il 1936, 1938. QtM Joulld,l/Z en~or~ (v.t de GtUperi. Il ne m~ualt plus en effet 
patriotard ac.Mn1~ - dtJ~c la ptat~ t'ka , que ce tleuron A la couronne du vieux 

1 L'obatiVc:tlonnlem. .. t un pl"océdé nutre• - til 1939 oornn1e tfi 1914 et renégat. Pour l'enthousiasme et 1es for· 
d• aabotage q,ul coneltte à appHquerc <f.'('a.pr/1$ 1111" c r:ilU,qinturc :) tnl AUe· ces qui représentent Jouhaux, on a l'lm· 
a veo un i Oin méticu leux Je& règl~ mQ,QII6 U aida $On c ami , Fror11o., d pres~on que Lafood a voulu plalsëlllter. 
men te, à fa ire la beaosne dont cha· !~ire a_, l4 LiMrntf(m nnti11nal", l-a ~on- C'c5t pourquoi l 'Europe! nt? se cC?ns-
oun a oharae, aveo une eage lenteur f,l>trnfron pro'UtanLtlfld. 11s n oublr~t truira pas ""' l'assentime~nt et 1 en-
et un eoln e xagéré •· PM non, pl~ l'()CtiQI\ d~11 suonlfa 48 thousiasmt c l 4teur dts travail/turs. 

Oette forme ·de g rève. p.r6conilée pa·• Jo'!'1ta11z, dc&,tnrmbres ~~ re < c1147J(att. , Les clan~ affinit_aircs, lts cotl!ries d'in· 
le. lrllOd l plonn-l.er du ayndlcallerne ~ot.ffant la } . o. a~r 11 1 ·~ lt: llrs c pr~~- . U rlts, les per~onnalités lts plus puis-
Pouget :vient d 'être m tae- à exécution rea , dans Il' sy~dl<"!!tSnlts . .A. v.u. l "-';· Y n tcs et les ,tu• rcsptcltes ne pour· 
par lee douan,lers·, cee Jours dernle~s. r.us,o pour CC!IZ·C~ qu 11$ sont tnrntellt· ront les remplacer. 

Déj a. ~ l'époque de Pouget, tes rè· _!l~],!:; ç()pains qui luttent pn«r /tt vlr~ 1 . Nous s6mmes liers de la d~signa. 
g('emen.te, lee Chi~uratrU qui Ch&VSU• tab16 atlfORfli'IIÎf! gatJent lftJUÎ dire cf 1 iton de L_éon ]ouhau.r c} .fa pr/stdence 
Ohalent les uns eu r tes· autrtl lora- tr-pliqtrcr i.e& pri.Ç~, àe poRilimr. de F. o. d u Con~trl ~uropien. /lf4rs, ~me fui· 
q u'ils é~aient appllqué:s a.veo une &trio- 111Ji. foor dr c~1oque problèm-e, tant lcono- méme l a didaré, cc ne dort pas c.t.re 
te· et rrgoureuae applicatio n appor· mi<1'"" qv 'hu11!4in un coup de chaptau à un homme et 
ta lent u_n déearrOI1

, un atc:hla, une. L'or atllé~in.ofdl' ll'l ti~IU1tavx .Ttltt · aux foras qu•;r rtpr4sente. 
obstruction dan~ le.a aervloea en' ~r-èv~ nes. Irv;it~g Br,"'"' lr1 aw8 ttl papitr, Dans le Réveil Syndic4lisle, organe de 
et cette obst ructton f ut eou:vent 1 &l't l~ "" li.t'Uratll.re &Y1f.d.i.r.n1.r., en. ~ ret~~~l'lf7Jtf'· I'Unioo Départementale de Maine-et·Lo!re 
san. Ingénieux d u $UOCèe du revendl- 1M'IIt.P l>, en c co11.<FiT., ,_ n cmnb110 r., (F.O.) de notre camarade Chevrolher 
oattons demandées. d6ficit nll .inu4'ftnl "'"""'17lo71t q11e1q11l'1 ces réflexions de bon sens : 

Or de noe Jours où la profusion de comptntMtioll.t, cc q_uc c1UJcu.n compr(tt· Attitude du mouvement syndical. 
textes· de lo i~ , de. déoreta hétéroclit-es JJra: <lff(rtfe de8 ~asitinns . U.S.1. _q11oi Tout milita.lll syndicqli~tc dignè de 
ne fai t que 1 aooentuer, Il semble q.ue "7U.C (a.8s~pt ctu,x-c~, l~tr tplpérialt.,mc, ce nom doit cmt•isagcr la tactique a 
oette forme de Jrive c pualve 1 p11ut leurs C<Jptttdiltts tt l.tmn gtn.Jrott:r. emploger l'action c} mener pour tirC!r 
~tre, tm_ptoy•e d ans certaine~ corpora. Lu ouvrie~.a con•ci<itfs dtt. T.ivr• M le mellle~~r parti de ce qui st prOduit. 
trMs ou ta grève-_ge&tlon~a:l re. semble tMrchcrnnt 111 pottr lrs tr.n,,, 7U povr lt~ 1 Nous pouvons binclicier de cette bai$· 
d•trtcnement appltcab·le dans. tet . con- autre.~. Xi pnnr le capitnli•me yn'fl-ka. , sc dont ne. nous font bénéficier que 
dillons• pr6aentee. 11i pl)ur 16 dictat11re bolchevique. l.t!tm• ptÎrti~llemenr r~s commerçants, e n 

Ç'ea.t ce qu'ont fait lea d ·ouan lers int~r!t8 ·~t ~ ccuz if11 toute l4 clol !<t. cri ant cu en d~eloppc111t d e$ contocts 
mécon,tents qu'on' feur elt reluM l' ln·· fl!/Ut.>rl', .x o CF:TJX n'R OTT'ET-QU'F.!~ directs entre producteur~ C!l COn$otn• 
<femnlté de r isque q,ul reur a~o~aU é té PRTVTT,ECI 'E.<i DTJ RF.(;I'J.fE. Et nou~ mateurs . Cela aura le tripfr avantage 
prom ise, et a11 moins; la., par lt6 d 'llndl· d'alli!Orti!r une 4milioration dam l'im· 
oes- a veo la poltoe. A LA 5 N C f midi4.t c} ceux qui tn proHI~ron.t 

Appliquant le reapect du· règlement - • • • • d'obliger les commer~ants à $'dligaer, 
Depuis la fî n des· grè_v~s d'octobre et Maie une d ea c.auaee importantes est jusqu'à l"a beurde tlgrtoJant leur tra. et, t nfin , d'orgoni...;er ce qui ~ste tou· 

novembre t947. 4Z mineur, ont été tué• la gé.né.ralisation du travaH à la_ tâche, vall et l'aceompllsaant avec un soin jours un obiedif rlt·olutionnaire : un 
dans le busin d u. Nord et du Pas.de·Ca· Je .alaire horaire étant d'une inauffiMnce scrupuleux, Ua ont .u mettre 5 heure.a · L • circuit direct entre producttur:s C!t con· 
lai8, pluaieura cent~>inea blee~ graYe· ~voJtante. tà ei.'ICOre, nous rctrouvona Ja pour effectuer otri&Jnl6 taohel' &lOFS es es p 10 n 5 $ommate urs. 
ment et nombreux 80n~ ceux qui reste· crim in .. lle ~litiqu" a.talinfenoe .,t., pri- qu' li faut habituellement 10 mlnut.es ; - _ _· _ Voilà ce qul doit lire actJLdl~mtnt 
ront e~tropiés pour l'a vie. mc au rendement, IJ~~I aux. pi~c~•. et<:. mettant 2 he~res 11QUI1' e-xaminer m•l· un des pl'incivaux objutif:c du mou~'e· 

La dramatique augmentation du nom· ~~o&te "_YMt ab&1ue. le tAux d~ _tra.. nutieu~men•t da,..s l'e, dt!tall chaq~re: 1• • ment syndic:al. Je ne m'y lt~ndr.:J{ pas 
bre d'e8 accidents. qui, iournelkment, vaiJ •. la ~che. les mtn':'lr• ~e VQl~tll vanse de vo.y!lgcur, toui_:Jian•t consc:ie,n- : sta llill en 5 plus lon guement aujourd'hui. Toute. 
mctt .. nt en dunger la '\:Ïe des mineurs a contnunts d _ .. ugm.~nt"" eoute. q,ue !!ou~ c:leu.sement c:haque ~hiCKJie1 re.tour- lois, <ela ne peut 4tre qu'11n o1)jec:tU 
pl0\eubore dca1us.:.. , . leur productiQ.n." tls veulent pq~vq1 r. '!'" 1 nant ~~ couas lne, vidant lee tombe· de militants- .syndica'istes rlvolution· 

8 r ., es m~thode~ 4e t_ravatl. Par v~e. et pou~s par cea ncceMll~~; reaux pour les vé rifier- d e f·ond en noires : il ne faut pa~ attendri! grand· 
Àiisure ~economie d~ m;;n:d iuvre,- l~a n "'.ccordent 8.\lX.. me.flure.& .de E.êo;unle comble, exerça!lt le contrôle. de J'ar- a' __ -A~ 5_ .ter Il •• t z cho.<e de Ct!UX q ui voient la rlalisQ.tion emln 5 

1
avalent iÎÏ tr mt.-/: sysl~· qu un_ tentps trop &<>uvent bmité, . .gent à un centime prk, et tqul ~la de nos o/Jiectils par le parh-m,znloris-

drci~ag: :,- ~f.s~~~~~1"di; e~ux, ~:urt~ - ""-~ti,t,~~ . - t!- - ~'ti\) t . . ·, •veo--teue-M- fatrea de& lf!C!. l!t pa !'Etat, .C!11 f'~tlculi~r le l'llf1· 
en ce qui concerne le ee~ond. 11 aurait p!em les mc;thodea d~ rend.e~u;nt pou.•~· olrcuia lres d appllc:atlon, aceomplb- 11 communrs(c et sa li11al1. ra C.G.T.#{ . 
fallu les rohiber M . bi n &eetl au m .. xtmum qut ont ete IOfta.uréea sant et rlctem.ent, rigoureusement le rè~ Les e_splons du P .Ç. son t en ~ction à bCQIICOIIP trop prioccupb par la ~ala-
1-ta.ire. ils fu reni nliiÎnt:~ù, e~n t~de~~ i per les !talinîene, tue. bleae. et ~tropii!:. glement et rien de p lus. Ils ont en' peu Aust~hla. Ces meu leurs ee_ lancent t~te d e! p61itîque et la dl/ense dc:s petits 

• • )" d ) '----· - Ù a chaque JOUJ' c:Jc nombreux mlheura de t&mpl par feur aatfon. rev:endloatrl• baissee dans let! diHamatlonS du très commerç4nts se genera "er ens tout e """"'" o s Il ._ , . . · · bt t 1.., d ' d l honor~ble B'"""uin • rempf:t-cent le • remblaia e •. méthode . nous .-..ut reagtr • v1~oureuaement ce 0 . enu un S)rG 000 .,.. .aocor e~r · . ·-.. • T o flet dan,; Pt u p.le! a œrtalrtement 00• 
de travail oHrant d.;.va.JJt .. ~e de sécurité contte une telle explo1t!iuon. Il faut donnant aattsfactlon•, • - louant a merveille le rOlc de_ Wc, blié la '\'i~ille sentence qui a t rait A l 'im· 

1 ea resporu•Ablea initiaux de ' et état d'abord ~~~p~rimer le travAil A 1~ ti.che, Cette tac:tl'que de lutte QUVIrlè re qui Lebeau tet Fav,,re, dtu. àBureau de Repaci- prude<1ce de parler de corde dans la mal· -- . . ~ . . • 1 · 1 ett t ........ è - gnemm se vren une " enquete n d' de • chl)6e! I'Od.nt Jea ,dl!ll!~&ntt · 8lll1Jn.leftl ~:'~fei un 8~ Bite ;orm~ rn arde ai:• l'll• f':t appllqu...., d ~lt1h.....,Î AàV~~ r~U88J~~~ &Ur Je oompte de nOlre cam.a.rade 1\0• 500 - Un pendU. ~- ~mhJe dpourtant (lU~ 
<jUI , plecr.s ce t .. L1b<;r•hon• à la dtree· "1 ea ~n~>na Et au. la. 8 • e_:r JOUr- ' n est pal une .an 111 ' ao. on • bort Ces énergumènes ._. fon t for\ de , POur ce oui ut .. e h\"rer u mineral a 
t1o, d~· Houillèr~t: . .t·.;~ r.,.,ehèrt>nt une n;tes. pa~Mlntr~. &~ 

1
!"atd œu~ recta. Datte réllelance passive peut en [ pro~ve.r à la face tlu monde qu Robert : t'lmpéria.lir.me américain J'exemple dil>lo

politique d'e production forcehee et rre a avere 1n.~uf~e;anteè; q~e Son ~;an mai-nte& circonstances obtenir tt droU èst un 'traltre un vendu 'un •rue un rable qu 'a donné la ·" patrie de~ tra,•a_il· 
,.:~ .. vèrent j11m11 is contre lu dangenrueea un ~u daux •a. .· 1 •. ·• ge.h "'tÉs de Cité ~. Améric.aln et 'tout ce qu ~n voudr.à leur~ ~ devrait inciter Tollet à la pru· 
méthodes de travail ors;11ni•ées par lea et ile. e r~rou- eur• mar d• _ t Les douanleri en revenant l UM fOr• · Des peu~res types en somme le ·Le· denee : 
Allem11nd.... Si bi .. n qu~ l...acot!le. lors- qo '·" d.eac:en 1ent u_n. peu ~u. or~ • :r'tf me d 'action a utrefolt p~onl"e par bllau e l le Favre• iJe ne sont' que de Toute~ cu e.rdtotlt>ns e t ~~ dive,... 
9u'il drempHl"ç"·li'~ugu•t.e .1·"-'::'rur à ~~ ~es-l :~:· ~nl~:uxes t::'::~~:.~td~ v::,: Pouget o nt a tti ré l'attention dee tra. :petits espions du 'N.K.V.D., qu i croieot sic>n~ s'dff{chPnt dons l" cadre de ra 
t to_n es • out er"" n.ahonat.,8, rev~sa e tu ~on t r" ~m lei vallleura su r u ne forme d e lutte trop · avoir de J'Importance. prl!'aralinn orchestrlt dt. 14 !luerre. 
pn x, ~es til~d""' 'E" se .br~t sur %: not En et~:'dante"c.an':u~~.des il no•·• laul oubliée et qui peut Atre très 'lffloace. ' Qu'Ils prennent garde, tep!llldant, les Le monde CIJpitali~tt.' tout tnticr e st 
rnee. 0 P 

1 
•. uchon ~a ~~~s pen nt a l-utter contre i•Etàt-patroo · le piÙ de Espérona que cet exemple bien que gene de leur t.rem pe · fin.lseent t.oujoun ori<'nll llt'rs la guerre ct les uoleh 

gelt:lon sta mienne. tous · il nous raut iutte~ po~t que lA lllille doniM p•r une OOrpOf'atlon.' pèU lnté· par tombtlr sur un os. lron(ai~ dl! Truman organi<enl l'Union 
D'autre part . . on con~tll.le fr~quem- ll'lit 'aux · min .. urs. e•e.t-à-<lire ô ),. çol- renante _ les gabelous étant cousins L'Orpb~llnat . na tional de M . Tourn~ <'llmi!~Pnnl!, ft ptJcte At lantlqut, o n 

m"nt que _les bo:~ de '?utenl!f!le".t 1<0nt rectivité tout enti~re. germaine d es filot _ pQrtera sea ma_lne peut, si leur peUl jou contln~e. . C!X[>M'" 11olrc mmeral. d~ f~>r tt nl!trc 
d e mauva1~e qualrté_ ; econom1e a toul l . · U • . , frulb surtout ctwlz tes fonotlonna1rea ~tre de. quoique utilité pour eux. Ou tla oeter en A llemqgn<', ams1 que le mme· 
pri~ <:1 même au pn·x de l:a vie d.,\ mi- n ouvner mm ut t 

1 
• Y pensent . rai d'A frique d u l\'t>rd. 

neur&! LA UREYNS. lUZY. 1\aymond BEAuLATON. a: Scn •icc Public • de la C.G.T . Blllt· 

Le $yndicalisrne fran\·;~ is ~!lit à J'heu· 
re actuell~ déplorah~ment cih·i~. m:~is 
c:e qui i>!:t plus .d~plorahle encore, c'~st 
la dh·i!<ion de tous les ' 'Fais syndicalis.. 
te5. Q uel est le respnn!>ahle de cette si· 
tuation ? Pour. répoiidrt' à cette ques
tion. il n'y a qu'à c>u,·rir les yeux et re· 
garder autour de soi . . Chaque parti po
litique \'eUt pos..'iéder sa <'entrale syn
dicale. Est-il <"ncore po~ible de nier. 
que ce sont les parti5 politiques et eux 
seul!<, qui sont r~poo!;ables de cette di~ 
vi~ion ! 

Vous ê te." disséminés daus c~ diflé
~nt~ centrales. ne ,.q,~ !tefltf'z· \'OUS 

pa~ un pt'u .~tên~s- J.à..<fen~ns ? F.o·idem
ment non ~>i les différents partis poli~ 
tique~ faisant b pluie rt le hl·au temps 
d nn!> ct>~ orJ<-mi:;mc ,·ous plaisent~ Tous 
pl:went Jïntérêt (du parti) au-d<'Sl us de 
toute autre considération, le ~yndica
lisme n'étant pour eux qu·un instru· 
ment à la di position du Parti. Ce n·est 
point là lïd.~:~l syndicaliste qui pour
$UÏt son ultime. hut. !'@m ancipAtion de 
l" clll~~e ouvrii-re par la clas."e ouvrière 
elle-m~mf' . 

gu4ttre, à s'infiltter d:m~ la C G.li. que t'at"tion directe de la da~ oon·i~re 
commença cette lutte !'térile dont le n·a pas à attendre-d'a\'oir V <l>\tpé une 
r~ult.at le plus dair rut l'émiettement plu~ ou moins im~nte majorité, il 
du synd_icalis,me tel qtJ'il nou~ apparaît suŒt de S'>n rdus de !'e J.ai~c:er e~loi
aujourd"hui. Dès-lors, ce dernier nette- ter d'une manière juRée par ell'c into
ment détourné dl! son but. n•est plus l~rable ou inadmissible, pour que ses 
qu'un imtrnrnent mis Î\ 1:1 d'lspos_ition ennemis !'Oient contra ints dè modifier 
du rutr qui lui a donné a~il<'. f>our je-- leurs prétentions et Jui acc.orde:r satis
ter la conro~ion dans- les ~ri~ une faction. 
certaine nrnn2gaDde tend à faire croin 1 1 • • d" d 1 1 "' · ,•---;•- • d . ac:1ton lrt'('t~ e 3, E asSI! QU ·nere aux pro itatrC"S que tout Ol"):lllll!<ntC- e • f ·d bi • Il 
d~fense ou,·ri~re ~fusant de l'e can- peut eire ornu a . e non parce que e 

d • • - t" t est Je nombre, mats parce que ~>on ac· 
ron.!"e.r an!< .un e.trort corr<!ra t!'me. es ti,·itê étant à la baSe. de l.'acthité hu
oblige de r:ure. de la pollt1que. . 11 1 . " t • ·• ntame. l'an~ e e, a !>OCJe e ne saura1~ 

IT' 

N.T. n':~ fa it que r~ma~er le drapeau t:lin~>s indu~tri~. n:HionaJiqtions frau
que le!> renégat~; a,·aie.nt jeté à terre ; duleul;elllent présentée,; par Je,. politi
elfe n'a lait que reprendre)t so n <'omp- ciens de différent.." putis (dits de ~au
te c;ette ultime re\'en.dicntioo 1 QUr la <:he) comme un pas effectué ven; le so
lihl!rat ion intégrale d u prolétariat. ciali~me que l'Etat pntron est le plus 

La 90eiologie nous d~mont re p6remp- retloutablt·. le plus inhumain de- ex
toirt>nlen t que seuls les organi~nH•s in- ploitcnrs. 1.~ marxisme a intrllduit •la 
di:;,pens:thles au bon fonctionnemEnt de di\'î~ion d :~ns la dë~sse ouvrihe en lui 
la société son t ceu x qui presidt:.nt à la fais.1nt accept~r un étati mc • proléta
produdion et à la rép:u1ition de. celle- rien " C"hnr~é d~ liquider le capital iNJJe 
d. Cel' m·ganismes odi usement faus~és pour a boutir à la société s3n5 ch•l'~S 
par une l>ociété b asée sur le profit qui à laquelle nous aspirons tous. jusqu'au 
intér~se une minorité n1ais ~~ terri- m01nent o u cette beso~ne ~tant tt>rmi
blem<'nt préjudiciable à tous les au- née I'Et:1t dé.périt et disparaît. Cette 
tre~. doi\'ent être réfom 1és ~·une façon conception enfantine de Marx, reprise 
ausc:i rationnelle que possible el rendus par l.~nine N malheurememcnt appli
à l('nr fonction naturelle, en les d é- quée pa r la Ré\'olution rul'...c:e et ayant 
pouilrnnt d e toute forme ,-icieu~ ou aho\tt i au résuhat que J'on l'ait, s·a,·ère 
pë~rasi l ni •·e. :~ujourd'hui incfflcndable aux yeux de~ 

Or, b ,~trhe )Zestronnaire est à la fois tr:wailll'urs tant soit pl'U clain·oyants. 

qut!t \'end la mèche et d'~voile les but. 
réels de la ç.ampagne d'unité d 'action. 

D'abord il cooda.mne : 
c La fausse comprlhension. d e funl· 

tl d' tldion qui détermine &lill! lJwo. 
lontaire in~tallatiort d ans la sd.sslQfl~ » 

et plus loJn Il explique : 
L'unit6 organiq ue Gl.l sdrt de notre 

C.G.T. est poor nous le b ut que nous 
devons atteindre. 

. Tous les joumaux syndial~u· 
ni stes parlent de cr paix » ! Dans le T ra· 
vailleur de l'Eiat voici ce que cela donne: 

La dasse ()UVri~re ne pefll ltre~ neu
tre dtvant le danger de gu_erre. E lle 
t~t pour la paix , qili est trd4iHonnelle· 
ment une des raisons d'itre d e notre 
mouvemtnt :!ipndiial au sdn duqud 
luttent des millions d e 1rau11iffeurs, 
sous le drap(4U de la F .S .M. 
Leur paix sent furieuSI!ment le er ca

viar "• je leur con5Cille d s'iil~i~.t de 
ee passage de l'éditorial du t-!4fl4 Ou· 
IJrltr stgné de Jacques Cru !-

Une vlritable J'(lix intema.lion41e 
c~t incompatible 4uec le rigime d'in· 
justice et de servitude impoli par la 
minorité., que! celle!-ci ~it comoosk de 
Oflilali.<tes, de! bureaucrtfles d'un Et ilt 
tc>talitaire ou de foncdonna.ires d'un 
parti. 

Nous voulons la justice parce que 
nqus t•oulons la poix. C'c$t pourquoi 
nous travaillan~ à l'atlèn"m ent d' un 
régime o à la dasse ouvrf~re ~rera 
e"e-mbne notammen t s~s moye!ru de 
production e~t l'6conomfe. 

M4is aus:~<i, nous voulons la paix 
p4rce que rtOUs voulons la jusfia. lA 
rigime que ltS traoailleur.s insl4ure· 
ront ne .ser4 J)4s tJPP.Orli dons les 
flancs d'un bombar4ll.r ni rialisi a 
coups de bomht$ dlomlques. B ien au 
cont raire. les forus oct:tJparits ou di· 
truites p41' ra r:iolen~ serdent autant 
de forces soustraitt!S a la rivoftrtion. 

C'est pourquoi nous sommes contre 
toutt':s les guerre$. Aus~i biert contre 
unfl Qrlf!rrCI qw', sous l'iliquettl!. pro
grC!s.!iiste et antlcapitcrliste, u r/Ait dlrl. 
gie contre· le peuprt amblo:ùn, que 
contre! une guerre qui. ou nom de _ la 
cicili~tion et de l'antl-<.ommunümc. 
;.e,.oit .d l.rl;le contre le~ ptttv!e rum:. 

Notre paclli~me n' e~st pas un paci· 
ll~me sentimental t t lKlant , mais une 
lutte~ permant nte pour la t ran:r.Jorma
ûon r<Mii<llle des strudurfls du m onde 
tt l'lpanoui~sement total de l'homme. 
On ne saurait mieux-dire. n est par 

contre rellrettable que ces mmt:mts qui 
sont ~i orès de nous. ~r les problèmes 
de fa paix tout au moln$, o'aleot pas cru 
de\'oir ippuyer tians leur pr~ notre 
meeting de W a!!ram. 

JOYEUX. 

CERCLE LIBERTAIRE 
DES ÉTUDIANTS 

:!3. ru~ &orp~g&c, P!!r11 VI • 

eau~rJ~ ... cJ~b•u oU\"f'rts • u · publ ic toll5 
IPIS j~udis :. 20 h . 45, 

17 ~ft\RS. - Exposé par ua e~m.arad~>. 
2$ ) f ., RS. - Colnnl~tlon tt tma~tclpa

tinn : l nd .. , . Chin.. Jnd<><'hfn<', Jndonhle, 
PH 'rarius Ztnnpoulns. 

de Barce-lone l't de nombrcusesi~ 
rations er.paRnoles (C.N.T. ou . T .) 
de 1936 à 1939, ont donné au de 
des preu'\'Cs éclatantes et décisives. des 
capacités requises pour satisfaire les 
~oins de tous t>t de chacun. 

Û'tte position de la C.N.T. française 
\·is-à-\'ÏS de J'Etat, quelle que soit la 
fonne ou la couleur de ce dernier, ne 
~i;lurait ê tre transgressée par noua sans 
renier du m ême coup les principes et 
les buts du syndjcalistne ré\'olutionnai-
re. 

Ca marndes, nous sa\'ons que beau
coup d·entre vous sont également d'ac
cord nvc-c nous · 6Ur ce point-. Alors, 
dites-le carrément, là où le bât vous 
bles!i~, c ·est olt \'OUS craignez d'être en
train~ à nos côtés dans W!e lutœ trop. 
dure et qui exi,Rerait de trop lourds .sa
crifices. Cela est \'rai, camarades, mais 
tôt ou tard '\'Ous serez obligés de- choi
sir entre une action illusoire et dérisoi
re ct une action efficiente. Aloi'"$, mit 
~nns l'obligation de vous jeter dans une 
;~etron efficiente ~ur échapper a u cy· 
cie inf~rnal d es guerres et de r .. ~ .... 
,-issement. ,·ous vous joindrez à nous, 
ou nous périrons ensemble. 

IRENCOSERP. 
· E n m:n~:e des l')'ltdic:.t~> de pa rti~> il y 

a notre C.N.T . \'ou!j pré[érc>: r<'~ter 
dans les s)•ndicats dl! partis. rn:~is quel
lt>S que !'oient ''OS in tenlions Yous sa· 
Y<.'7. bien qu'il \ 'OU!> est impossible d'y 
œm·rer utilement pour les buts que 
\•ous prétendez être communs avec les 
nÔtres. Le principal gri r QUC \'OUS fai• 
tr>s à la C .N.T. c·est d•être anarchiste. 
C'e~t possible, si t'on admet que fe 
gr:md nonrubre dPs mPmbres de- cette 
orsmnisa tion est a tteint du terriule , .j. 
rtl ~ anarchiste Mai$ une o~ani!'.1Jion 
[:~ i('llnt appel' à lous le-s travailleu.rs, 
q uelle que soit lcnll' id b>loJ:ie propre. ne 
peut rester spécifiquement. anarchiste 
q ue si les éléme nls non anarchistes se 
rerusent ~~~ y c:otrer . Pourtant les pre
miers militants qui œunèrent pour 
édifier la C.G.T. dégénérée d 'aujour· 
d·hui étaient, \'Otis le save1. aussi bien 
que nous, des militants anarchistes o u 
anarcho-syndicali.stes. A cc moment on 
ne boudait pas la Ç,G.T. pour son apo
litiMne car on savait que la balance y 
était tenue égale entre tous les partis. 
ce n'er.t que lorsque ces partis réuS6i
rent. à la fawur. exçeptÏonnelle d'une 

Lt C .G.T. d•:s F~mand PeUoutier, subsi,.-tcr. C«i e~t du re!'te la toeule 
Emile- Pouget, Goo _ Y\'(•tot-. Grif. naie leçon à tirer de toutt'S tes ~hu 
fuelhe. e-h~-- s·~e\•ait I'OUrtant bi~n aU- tant SOÎt p!U ÏmJ'W)rlalltes et de ra\'I!U 
d~u:. du corporatisme, san s'enliser méme dts ennemis le:; t·lus acharnés dt! 
pour aut:mt dans le bourbier politique? la dasse ou"~:riè~. t 'action directe peut 
P oùr dic:siper réquimque trop habile- s·exer~r non $Cillement dans le domai· 
m~nl exrJoitéè par k-5 pol itic:-:~rd!' il'ne ~de l:t production mais pareillement 
nous est · p:ts dilf~eile de remettre · le5 dans celui de la eon ommation. 
chos~ :111 point en marquant la pro- 1 • 1" • d 1 C "''T' t 

Je seul mode lo,ltique et efficace pour L'Etat-' d e par sun éty mologie Juême, 
abolir lt" 11ystfo:me capita liste, en mettant est synonyme· cie slagnntion ct de réac-:---....,---=~-------~~~
l'Ur pied r>t du même coup un s~·stème tion contre tout pro,.<-s humain. Il est f d d'fT' • ..G. 1 ,oo· ca • a po 1hsme e a .• ~. . ne peu 

l
?n e _.: ctt-~enced.quttt..:.,a~ te 

1
5) n;._· donc être nnl.' cau!:e d e la m~fiance de 

tsme ua ton 1rec 1! qu1 cs e uuo;;, 1 1 •• • • d b. 
du S\'ndicalisme politique lequel s·a,·è- a c aS;<ie OU'\'rtcre a s<?n. e~r ' ten. au_ h · • • '· t u la contr.ure tous les ,-entables syootc.a-
~ ~. aque JOU~ ausst .•noperan q e listes devraient itre déjà .~:ro\Jpb; dans 
pohttque d ont d procède. la C.. • .T. ~ · on lm fait le J[l'i~ d :être 

Faire de la politique, c'est donner sa anarchiste ~ admetton grief en dé-
confiance aux _élus d'un parti quel qu'il pi:t ùe wn :ab!:urdité. Les aoarchistn 
SIOit ; faire du s~ndicalisme c•est ne étant- ra.r définition ennernis de toute 
compter q ue ~ur· r actlon directm1ent autorité. comml!nt c~ux-c-i pourraient· 
exercée contrt le pat~onat ou les Pnu- Î15 impoaer une attitude à' le~rs cama· 
\'OÏrs pubJi t',.,. r:~r Ùt'> ur:;z:misme . .; spé- rade, l'anS l't' dtju,R 'U X.·Ol~llllc.>S ? U S 
cifiquernen.t pralftariens, c·est-à-direole anarrhi~fes ne pourr:nent étoufler l"opi• 
syndicats. IC$ unions. loca le,., au. re,i~ rùon ind i\'iduetle de leurs cac-$xndiqu és, 
n:~lcs- et le-" fé<lér:ations dl' mwen oa qa'en œ:<. .. ant d'être aiUirchistes. 
d 'indu)>trie:s. L'illusoire • action 11 po)iti_. 
que nC:-c~site une im posante ma.Nrité 
pour arri\-er à ablenir la pfus petite 
amélioration à une situation parfois in· 
tol&abl~. Encore De peat.ooa ·gaorc:r 
que~ majorités p<~litiques SORt e~occs· 
sh·ernent fr .. ,riles et arri,·e.nt Je plus .... 
\-ent à !te seinder en minorita jaaee 
a ux moments ~ plus déc:iàll. 

F.st<e ators la gr~c= ,Re tionnaire, 
préconisée par la C .. ·.T., q ui \'ous fait
peur ? 

Jusqu'à la pen-e de 191'4, ou plutôt 
jusqu'a u reniement de la Cha.trte 
d .AmienS. le but hautement prodam~ 
de la C.G.T. fut de rnettre fin a u· r~ 
JÎme da patrooat ct è11 ealariat. La C.. 

• • T. de production et de répartition proli- <'n outr!! le danftereux embryon <1~ tou~ 
tahle à tons ct Ît chacun des éiC:mt>n ts lt'lO f:-tsctsmes, prenst'mcnt cc>n!:<'n·es par • 
dç la collecti,·ité. Du reste celte idée tou~; les rétimes fau scment démocrari· 39• 
d e )lrè\·e ~e Lionnaire n'est plus l'apa- ques. La Ré\·olution e:;t une . uite d':~c
nn~e de 1~ C.N.T. ,;cule, mai!< t>lle pour- tes tendant à chanJZ.er radical~ncut les 
suit son chem in dans des milieu x p:~s· fonde ments de la sodét~. elle n e pt>ut 
:s:iblement diflérent~- Alun, ca marades souflrir la nroindre tro.n~ition étatique 

rue 4e la Tour-cl".&u .. ucoe, Parb-IX• 
l>enaqm"' tous lK jours 

de $ à 12 h. ei de 14 b. 30 à 19 he~ 

des minorit~s syndicali:;te6 de partout s;\ns risquer de dé,i:éu,:r._.r et de s'étein
et de nulll' part. qu\•st-ce d onc encore 1 dre a\'an~ de toucher au but. Comm e 
qui \'OU~ rl'h iJte dan notre C.N.T. ? on ne d~l ruit réellement que <'e que 
Est-ce notrl! po itioo vÙI.à.,·is d e l'Etat? l'on remplace, la strèn ; ~e~tionnaire, 

Ici. <:omme ail!eul"!', nous dirons net- pour ll.'s raisons erpo:o;ées plul' haut, est 
ternent toute notre twnsée. l.a qu estion la seule action e!licac:e qui pui~<!>t' t-m· 
de l'F.tat • q ui se posait déià deva nt la pêcher h RéYoh.!lion '!IOCiale d'~,·ortl.'~ 
J>l·e rnière intentationale est le seul dua- lame ntabkrnent comme tant d au.~ 
lisme s~r icux susceptible de cJi,·iscr la De nos jours, il n'y a plus de raison 
dassc ouvrière ; c'est elle qui détenni· • qui puisse prévnloir <:ont re les capaci· 
ne l'a tlitut.le ct le com portement de tés de gestion des or$1ani.sation$ ouvriè
c hacun de nous tous dans la lulle que res, se substituant (ipso-facto) aux or· 
nous sonun cs forcés de soutenir pour ~ëtnismes <:apitalist•s ou étatiques. 
de \·enir des ho.1nmt!f libres- Nom; sa- L'exemple de$ ~hemioota françaï, 
vons par dM e.xp&Îences rkentu obte- (t915) des pèysans d 'Ukraine CR~- ~ 
nues grâce aur nationali58tiona de c:er- ae de 191i 1 1919), celui dea tramwa)'a 

uar le dimanche · 

REt1~"IOXS Pt:JBLIQUES 

Pmlonnel dea Usines Berl1et-M.onplal.IJ1.r 
Jeudi n mar11. à 18 heures. Orateur : ali 
V!n~nt, Saint-FON, 18 ~ ~- l8 b. 30 ; 
Orateur : Gll Vmc:ent. Sa.lnt-Et1enne. Salle 
sace;, et Vanzetti : Orateur : Gll V!!leent. 
L:von. dtlllllllehe 20 m11ra. à 9 h.. nUe 4!1 
eln~<ma Eden. Orateur : Gll Vtnoent. 

LE COMBAT SYNDICALISTE 
N• 11 EST PARU 

Pas~ez dès aujourd'hui vos eolllmlolldett· 
à J OULIN RObcri, 75, rue da Poteau. 

P&ris (18•) 
Abozma.you. : : lJ Da.m6roa :. 1111 !a. 
Mb»e adresfe -~ e~ 1 

Q,Q.Y. • aaa.et 



1 • 

~ · 

our les part·s "démocratiques ", Socialiste, Radical t!l 
M.R.P., qui se réclament de p~roqrammes oppo~sés, mals oublient 
leurs promesses aussitôlles élections terminée~, car pou'r :eux, 
ce qui com,pt~e, c'est le po~uvoir et ses avantages. 

Pour le R.P.F. qui vise à la dictature fasciste de de Gaùlle, car pour lui 
. ce qui compte, c'est le pou~voir et ses a,--an:tage:s. 

Pour le P·arti' ·communi'ste qui trahit vos qrèves et vos revendications 
en les utilisant ou .. en les sabotant, a ·r ~ lui, ce qui 
compte c'est le ~ouvoir et ses avantages. .. · 

Voterez .. v'o~us po~ur, les étrangleurs de l'l lndo~chine ou .vour les at1entsl du 
fas~cisme ·russe et du fascisme gau: lli~s·te ? . 

Vote~rez-vous pour les démaqogues qui se sont subitement découvert une âme de 
paysan au · mome.nt d'es élections cantonailes ? 

T J: . t , f rl ,.1 l 'd • . l . f • • • -~ v o. ,er, c ~es · ,,:e.manuer -que a come'· l'epar emen ·azre se po~ursutve, qu'e ,es 
1 politiciens co·ntinuent à piller votre travail p~our préparer la guer,re~. 

, 

A ·l,arme des politiciens: le b~u_llelin de vote, opp.osez votre action de destruction 
du réqime capitaliste-policier; opposez torQanisation économique ouvrière·à la 
désoriJanisationcapitaliste. La _ édération Anarchiste vous y appelle. 

1 • 

. 
Cette 1ffkb• doit 6tre rayée 

o'ttn hall' d• c:aul•ur 


