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E 'ACCORD qui vient d'être réalisé à W~slJingtcn au sujet 
de l'Allemagne o~c.ictentale a sou!evé-. an interét unive~sel. 
L a presse mondiale, et e.n partrcu1u~r la. presse soctale
dénwcl'ate a.Jlema·nde, à longueur de colonnes, analyse, 

critique, examine minutieusement tous les 'paragraphes de eet 
accord et recherche surtout quelles e-n seront les répercussio·ns' 
sur les relations financières internationales. 

Les intérêts commerciaux, Jes Ùltérêts industriels, les, inté
rêts bancaires et. brochant sur le tout, les i ntérêts stratégiques 
s?nt les seu.~s éléments qui retiennent l'attention des journa
hstcs, des diplomates, du gouvernement de Bonn, de la muni
cipalité berlinoise et· également du parti socialiste~communiste 
oriental. 
· D'un côté comme rie J'autre, pei!Sonne ne semble se souder 

du. peuple all'en1a.n.<i, personne ne lui demandé s .on avis, personne 
ne se penche sur ses besoins, ses vo1on.tés, ses tendances. Per- 1 

s.~mne ne lui demande si cet a:ccoro lui convient et s'il acce.pte· 
la perspective de se voir peut-être un j.o·ur entrainé à combattre 
~~ frères de Hau!_e-§_ilésie. PersonEe ne s"inquiè~ d~ savoir. si 
le gouvernement de Bonn - fidèle exe~f.tteur des ordres des 
intérêts capitalistes allemands liés aux intérêts capitalistes 
anglo-saxo-ns - répond à ses désirs. 

L'homme allemand n'a rien à dùe, rien. à demander, il n'a 
qu'à obéir, Cali en vertu de cette fameuse< démocratie :. il jouit 
d'une « liberté :. étroitement surveillée. 

L'accord de Washington a été dic;té par des nécessi tés diplo
matiques et par des intérêts militaires et financiers absolume.ntJ 
étrangers aux intérêts du: peu.j)!le. Une pouvelle organisation s'éla
bore ; elle se-ca imposée par le haut e.t, par conséquent, ne pourra 
provo•quer que ilisordre et rancœur. 

Si l'homme allemand pouvait <licier sa volo•nté nul d()ute 
qu'il exigerait d'abord le départ de toutes les f orces ;umées qui, 
par leur prés~nce, ne font qwentretenir l'•mour des armes, le 
chauvinisme et le souvemr des àêFilês nazis. Nul doute qu'il 
refuserait la botte soviétique- et la botte américaine, nul doute 
qu'il ne demaude.rait gu"à travail'ler en. paix au sein d'une orga• 
nisation sociale conçue en co·mmun et appliquée en libre asso
ciation. 

Le problème allemand ue pouna jamai's être résolu' en 
dehors des /Fontières d~ ce pays qu'en fonction 
d'inMrêts. intec-llatlonau.x plus ou moins avouables. 
. Le problème aoliemand à,oit: être et ne peut 
étre réso]g que par Je peuple allem;md lu{. 
même. 
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L
E résultat des élections canton·aEes a donné prétexte à deux discoüt~. Mais après 

l'exposé d'e Pcml Reyruz.iJd sur la po•Eitique é'conomiqu.e à l~occa:sion ' du banquet 
des Indépendants, le discoun dJmagogiqu·e de de Gaulle apparait bien. pâle. Paul 

Reynaud a éveillé l'attention des hommes d'affaires et des économistes; dë. GauUe n.'àvait 
lait que. se donne,r en spectacEe aux gogos du R. P. F. D'une part, lâ froide logique d 'un 
financier, d'autre part, l'a grand'iloquence. d'un .militaire parvenu. L'expo$é d 'e Paul Rey· 
naud était attendu car la crise et le ralentissement des: affaires préoectip,ent les esprits. 

Le dirigisme• - ~t ses deux tilks : supéric.urc. à celle cie 1. 938. Nous sc~ionSI véla rions pimentée~, cbns u11 •utfe da.
la fnud'r ct la co~·ruptian• - est remis prêts ii nous frotter lcs. m~ins si, u1n trou'- maiine. 
en qu.cstion pa• 'Paul Reynaud ot les blc-fëtc •. M. Rémery, d.J,ns le s.uppliment: Cc.pc.nd;~nt, le. ~:hôma~e commence· à 
tenants du libéralisme. Les theses s"at- de jamvict~mars 1949 du Bullcfin1 de la inquié.lc• le mi~isfm du Travaa. On an
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i front~nt. Q.ue!qucs-u ncs., telle erik de slatistictuc· géné•a1c de la France·, ne ve - nonce> qtu: let dépenses dl"invesfiss·e
! Ch•arlcs Barnngé, rolp;porteur général de nait pas nous intei<Qmpro pour nous ment ~ont insuffis.11ntc• po1-r q,u ' il Y air L ES probl~mes que posent le db.-

b commission &M Finances do I"As~cm- confior que 1938 fuf une- .1nnéc m.1li- plc.in emplor d!e.s teaw.11ilfeue11. <1 L'éner- Ioppement de la civilisation et du' 
blée· Nationale, se· situent hors « des vaise ct qu'il sera.it plus juste do se rê• Bic flna.,cièore •· pompée p..:.r iles a'bus. progrès ~tent en suspens :' la 
deux cadanes du. dirigisme ct du libé·- férer, pJr. exemple. à l'aimee 1929. c~t 1nsu<Hiisantc po111rr accomplir les gr~nds reconstruction des viUes el l.a 
ralismc économique· »· M. Queuille est Nous taisons un simpl'c calcu l ct nous tra.vJux. de m.odc.rniQtior> ct de conslruc- destruction des wudis, 1~ lutte CC}ntre les· 
;0~,ité à ch•angcr do· formule. découvrons quo M • . Lcoste. ministre• de ti'om. Lo b.udget" prévu pour k:s insblla- ma/a·dies. les épidémies et famines qui 

En cc qu> nous concerne, le .procèt la Production• indu,shiel lc, s' est bien gar.- ti,oll\s. hydroilcctnquecs. ut riduit de 5' p·. ravagent l'Asie. l'exploitlltion ration~ 
du libéulisme n 'est plu$ il taire. Voyons dé de nous signa ler• q,uc la JllfOduétion <le cent. l.lt cons<tru:ctio111 des bbruges, des ne/le et pacifiqu.e des colonies, La mise 
timplcment ct rapid,ment le lbil~n du 1948, ~i die e~l" dc 10 P'· cent su,pé.rieu.- ce nt·rtdaS! tf\.emüq,u•s, d'cs. imnallationt en valeur de nouveUes sources d'éneT" 

1 dirig,i'~mc. les ~bah qui ont eu lieu à .re à celle de· t938, e st, p;n c;ontre" in- P,O-rluai~es t l'o. P.'"'Ys m~n<tue, dit-on, ~' gie, tout est frapp{J de paral)iSÏe, ri.cJC 
I'Ancmbléo N.atior.~le à propo~ des. o:k- féricurc de 15 p .. cen.t à celle de• ~929 ! ports d'e vltcm& e:n e.a.u p.r.ofond:e) et 1 de grand et d'utile ne pouvant être en-
·penscs dÏII\)(eft'inem.ent peuvent nous y En cc qui concerne les· nalionaHs~- &.'usines. m.11rémotrkn aou.ffrl~a du man- 1 trepris dans le cadre d'une éumomil1' 
1fderc quelquo ptll> tions, ~cvonons à' M. Pellenc, co S>êna- que deSI crodita Ïnd'itpcnoblct englou"tis définitivement impuissQJlte. 

Les: dëp~nset d'i.nvc:uiuoment ont teur d u 'V.luclu~c- Ill no.us. spédHe que p-_,r _.ne lluoea uct'iilltle ~·nJ,fa l'r~, inc~p.t- · Par contre, l'industrie des arme5, [·e, 

pour but, c.omme chacun le. uit, cl:e re- ~c~ 1 ~0 milliardls: ~!loués~ l3 S. N. c .. F., bi~ et: corro;ntpue. dlchajnement du chauvinisme, les lut-
! lever le p 3 ys. Avec l'illide. des crédits 60 milll~rd't strviront .l ( ,embler un d!é- Méfflode.s d~t p.rospccti<Dn périmées et tes politiques et les fausses idéolo.:;ies 
1 

MarShalll, dH {mpÔts et d.e l'cntprunt, ill fic:it d'eJCptoitation. Nous ignorions que coûfs d'e tre\rl'e-nt t"'rop éte"t'ês .pnalys,enJ {ennenrent dangereusement, forment des 
, s'agit pour ~'Etat de modcrnitu f'équi~ . la S. N. C. F. cxpiQit~it- lcs fusils d e J•uportation. Le, &u•ea.ucrate• dirigi•to tJJurbiilons qui in.sen5iblement att irent 

pernent du pay,· et de rec.ons!Tuir~. Mo- cl-tane, c'est un M. R. P .• M. Boud'ct,, quo "' reponse i tout c.onige lu salafr·es tes courants popu1aires, comm~ si le 
derniser le 1ccteu: ution~li~ (S .. N- C. qui nous en bit pa•t ~ .en 1 948. la $.. pourc amo!ndlri• fe Prilll de revient d'es goût de l'aventure, du rri.sque. de la con
F., houill'èrcs, èlcotr.icité. ga:r:- et mo- N. C .. F. a. passé cQmmi)'rld:e d~ httit mil- .-r~l'l;wndis:u. ~ but~•auctafe· dirigiste n.e quête. du combat po·ur /a vie cher
d'~~nise( fe s.ectcur c.ivil t~gric-ulture, en- le: fu~•ls do ch3!Gsa· ct c.e, sur le dos. des se pcéo.ec~tpe pas: die, la caMfrrudion ~s. chaient un erutoire dans les rasscmble
tre-prises ind'"trîclles, chemins do fer de c~nh1buables . . M. B_ouo'ct ~ Kan.da llis:o, IOgem.enta, ouvrlef1', ~~;~pb qu'il est m.ents, les meetings, le3 mouvements de 
c:ofi'"H:~< ité.a publiques}- Rcconstl"ui'o ct nou!> avec lu1. Ma1,s r., Cour &es ~mp- de l"ittst3 1.b t ion d.e s:e.s h•ure-a uX. dan1 dn nuzsses et les haines arl'iJicicUes et soi
pour- 1~ sinislri~. reconstruiM, d'ans: les tes a _fait d:c:s révélationS' stJffira,nmen,t· l'o<·;,ux h3bita&~ ~ l''exC!ftflc des 6.000 gneusement entTelenues. 
territoi~ d,'o.L~tto-m:e·r reconshuîoc le ~nSIOJtlonnellu poyr qu 'l~ JOif inutile ou.v.ri(" d'u:nc usin;, p·:~:ritrenne qui lo- 1 Le Pacte Atlantiqus es:t le SJ'm&ote 
R~uu $. N .. c. F •• 1a Hotte de cQftlmcr- d app~rter d'a.uhcs exc.mpl'es·. On sa it gont ~' l'l\6td a pu. ~lin s.fg;n•lé. i concret de ce monde dl oadent qui' se 
cc ct de pèche, fa t{ott.:: rhèMr~. La• que 1 Ele<:tricltê- de ~r3nce s'est rê1e.rv" c.l\omago, ~nsdon d'c.11 aal',ii'C1, ' laisse scituùr en deux blOcs et entrai
pan- ~u lion ~tt bten entenclu us..rvèc. quolquc:s ~bu$. l n;llltlre- .•~s.ti ~· rapp~r logG!Nl.n~s dii,_,tu.~ · ~ .V M lot d~~> nu vers un dest1'n menaçant sans oppD' 
a• ·~~ tional._, pvis~11• nous 1~ f!Ont d u allre-cfmcgllte. M r.~Qt tranOiour. tfi ftt re b 1 do d.lrirfsJ~Mt> !cr !".i r 'ac1fon, ni rt:fus, ni 7 é;;o!Jo, é.c· 
I!Dftllllft ~ pltln dir,i;itn~e. Cc program- Cou'": L~ r3p~rt dÏl ~i:té d'enquêt• plut diuttrtlll QU11 ler41Wrt0Mt• ntf· cs monik qui n'a mime pas 1~ moindre 
me est soutenu par l~t plan Monnet e~ e~rs,a ct cx~mi~cr la g~'lon de l'l~x: m~. tressaiDement a. col~re ou d'evea lors--
un certain 9 t.n quadriennal, ft e:'en ici ne ta rdera pas a nous btrq qu&lquq ré- I!JI!e ulut19ft ? que le bon chrétien. Truman lai appNtnd 

quo le diri~risme intervient ~ Ma~l Pel- r-----------------r o 'U!I, ma 4èsffon ouwière. Elf~ est l'• qu'il n'Msitera pas d utiliSer la bombe 
Jenc, ténateur R.. C. R. du Vaucluse, tolut-ion do1 h•v.)illelli!SI· Elle crt lc.u~ atomique pour pré~we1 la Paix ! 

dans UlM rapport 3 U Conseil de '" Ripu- Le CDPJ.Iüll·sm· e rèponl~. A. QU.l( cl:• .. p:ens~ ot Ife· •• Nous en sommes là. Le branle · est 
bliquc, nous ilppr~nd tout d ';abord que , mùrir. Elfe: ut G. ,tuJ., 'j!'oJ• p,ol~fa~n·· domté a u.n engrèruzgc dont une. fatalité 
C<e$ cleu• pla•ns vont à hue 'l't à dia. tn ' ne• lu);:t~ de, p:~.ttis et <f"" I' Eht. Le .-•o- Issue · des anwgonismes impériaJist2s 
~t. le pl'~n Monnet pré<voit une éeo- , · ' bl'èmO' m ~:tt l"""e"'• a. L'éclcll'e: mil'rle ' d.' 1me pan, et des con.séqu.ences du Pacte 
nomie orie r11 tée ven les obi,ott. fabriqués Il · u · ' ~ teur .. i'r., • l'"htle d.e1 feu r ré'/o1- · AUan·liquc 'd'autre part est · l'élément 
t•ndis que le plan• quadriennal, lltl. est e ft uerre ' lqttqno. nwtear. 
on.,hè von la production agricole e:t les • 1 

1 S..llt•' NIHN. (Suite page 2,, ça!. 4 .) 
matières ~lè.ret, C'est~i·d.ire qu'en . · . ' 1 · . . 1 . 
gros et en e:e q,ui concerne l'e~ll'tation, • ~ 
p.ar ue.rn.plo, le p13n. Moonot pr~voit b L'observation économtqu.o nous mon .• 
venf:c d'obi~th finis hndi5 que le pbn. : lEe les ramifications du. c_ap.it.al SIJÇan.t 

qu1d..Wnrtal pré.Moit ,1ou confiai~ lit ven- lo trav;ill. 
~ du. m:atièns ~tremièl'es, né:c:uu .lrq i C'ct .arachnide tisse sa toile dans 1!!11 
lit f.tbMution de e~ obiet~t. le dir:1gi.,_ pays lnd.ustrids el agricoles. 
me·, po!llltltnt, ne s'arrôfe pat en si bon 
c:!t8:!Di'11• C'cJt Yvon DeUios·, e~rgo . de Ses mailles son1. les sodetés qut co-
l'Edu!:'~ion av.tion,.l•. qui nous apprend tea\ leurs valeurs· <lans les Bour:!es. 
cnsuito lriiC le pl~tn M~nnet • tout 111ri~ co~ol'()iales ou les Mar:cbés finan• 
v , S~uf· les caol!stnKtlotla. $COJ~oi~ ~ povr ciers. 
cpna~, .. ~,. deS" êc:o.lc:t. il ~ fallu tollf si<n~ ' Pas UJl événement IJOlil.ique, pa:; une 
pl'cme.nt ,se .~uer de plan. élection, pas une g:r.èn qui n 'ai.eot tille 

Hwr-e.uS«mon.t que fe dirigisme .11 un inlluenee sull la masse dei actlons. 
table1u de ~ic;toilet • oppoter .au. libé'- La clas:>e ouvrière s'a[ite-t-eUt ? l'e.r 
Pa1i~me.. M. ucoste, llliniJ~re dc IJ Pra-

-' -' marqu.e do:;s points. <illet-ion lndvi,tn,..le, no14 infon!le ~ue. f• 

f 

APPEL 
ou x Trovoilleurs de fron(e 

pi'Odvdion de 1948 -a ét' ete f()-p. c'ellt' eonjoncture tr,av e-t-ellQ pour 
___ ____ ...,..,. ________ ....,....,_. ....................... ______ -......_ ________ ..,.._______ une illsldicuse paix soi;!;~ & 1 l'or l!lai!se. 

Le. capitallwle lllafql!le cQmme· aur 
un Ocrai\ lqs mbraltoos dl! l'acth·iré 

Nou~ nQU3 /4isons fln plai$ir J'e 
pu&l'fer Ee- trad ci-d'~o~ qui n.o!Js 
est pan>enu l'a. semaine pa.sde. 
EJité par a Ca Délégqtion J'e$ Tra.· 
oailleoq V idmmiem eTJ, f rqnç e >J 

il re/l~f~ pœftrife.rnent. notEe poû(ian 
qui a rowfo fZII:J. ·ét.~ : m' Ba.o Da'i, ni 
Ha. Clri Minh. 

parences. n1 de promesses. Il sait qu'il 
ne pourra.. accéder à. une Vie décente, 
au o1en--é.tre et . à ~ liberté qu'au jour 
où le ~olonlaHsme sera. complètement. 
extirpé de ~l ooL 

Il n'y a Pa$ plusieurs ~rles d'indé. 
pendance, Ji n'y tu a qu'UD.e ; c'.t, 
l'lndépenchnc.e totale. 

c 
Noua avioua dit ~u. sujet de celte ense, 

qui a' avère en effet la. plce il'~'·e c:.t La. 
plus 6enaalionneUe du r.;.gime bolch~-lk 
d epuis aon exi• te n<:e : 

" Nous ne s.avona. pas ~i le ré~ 
:aut·hentiquement bolcliévik de Tito conti
nu.era. à. se mainten-ir <:.1 à d.;moot.rer par 
eon existence m ê me 9u.e Staline n'~~ pas 
tout pui~!'MII, ou a'il devra céder- à la 
pFC$SIOn ruSGe, Daru le prcmia c-a.•, l& 
dioloea.tion du bloc ruaa.e. peut abOOlti< ra
p idemen t à une erik trh !rf'~"" en R..:t
lfie m ême. La régim~ totalitAires, tel le 
atalini•me, "ont très f-ragil~ su.r ce point. 
La contin uation de l' emtence. même c!e 
l'opposition de Tito est déjà. une atteinte 
gn;ve it la otahilit.; du . régime &talinic:n. 
à son prestige et it son autorit.f. ~ 

L.es é :vénern.enta ré.:enta de Bulgari.e et 
d'Albanie •emblent <:confirmer cette a p
préciation . Le m écontentement et l'iodL
anation générale de3 j>?pulatione de crs 
p3ya contre le régime b<>!chevik ont at· 
t~nt un degré tel que le .. partis commu
nistes d~ ces pays et Leurs . comité• cc'n
Jraux memes doivent en tenrr compte. 

M. Kostov, lc:ad= principal du P.C. 
'bulgare , ~ quelqu~ centail)es de 114 
compagr~.,n~ - les cadr~ d~ parti -
aon~ certainement dea militaal6 bokhcvika 
d4vouée el obéit.nta. Si la clique du 

Kr~mlin• ~~ s~crifie, c 'e.t que la c::n.. i.n
t'érieu.re prend dea !orme. d e ph:a e=:t 
p lua -.-:ïotent~ et monJtn:ewes. 

Comme Tito. Ko.tQv est u:1 bolche'ril 
de -,ieiUe tre:npe. Contrairement à Dimi
trov et acx a..;trea laquai• de Stalme, il 
a. pré.téré le~ prisons et le maqua bulga
r~ à l'Hôtel · ILcx à MOKa.;, ce qui le 
rend ?nh'itablement .uapect au Kremlin. 
~ co a<>to-c:ritique 7 n'a J*S étE c ein
c:èR • : le -.-;o.)~ a.vait d.,.. idées prnprb 
qunt à l"a.pplicalion de la liane aéné· 
nt le. 

Le .u~-ctnlra.liame et I.a. méliance 
maJadi'l!e dea c: 13 homme. » autour de 
Staline ne pe~,.ent tolé~r de t~Uea pre. 
tentioru, nt.. p~~fèrent la de.truc.tio n de 
Leuu p[CipleAI cadret fidèle. et ~OU\-é.a. à 
toute diac.t;~ion. Leur faiblestoe idéologi· 
que et m<Xai.O: lu oblige à exd ure lïd.êe 
même d'une c colla.bera.tion • ~ à e~Î· 
~er l'abandon total de toute exietenGe 
pro pre. Ain.si, iio tran•forment c!et alliés. 
d'évcxû comme Tito et Kos!oy e!l en
nemis red.ooblhlet: au lieu cle g~gn.er dea 
nouveauz. c:.ozn~r.a de ro\lle, !la pel
dent œ ur qu"ils ont - e'ee la loi du 
&éclin. 

R.ar:pdao.t.·no~s. poyr mieux c<)!npren
dre ~ tiJGific.ation de cea évinementa. 
l'occupa~ aazi .. c...e.. •. icUe d' .... 

• • 

li<!luidation do ~e Péta,in-IL&v .. l eu 
sxoli t de Doriot-BW:ard exist,ait daru lea 
têtes de certains d1efa nazis, maie c ' étl!.it 
pour a.io.at dire la d'emièr .. réscTve poli
tique du r~ime d'occupation nazi e:n 
France . LA force incros:rielle de l'A]Iema
g:ne o.azie et lee conce$sions. matéri.dle. 
qu'die pouva.it encore faire am< popula. 
bOOS oc:cupéea. rendaient possibits' J~ ré. 
If-?tes matqués et. c modé'1'éa » <let PÔ
tun. roi Léopold et~. 

Mo.cou. par comre. liquide. aea ~
''el poljtiq\!e3 non pes à la fin m.aia 1 la. 
veille de l' épre:u'\"C. Apr~ la liq,uidatirltl 
brutale des p,o.rti• payaana et. lib~raux -
-.IIi~ des P.C. - c'est la.. déœ.Pi.tatioo et 
l"~puration eangla.rue de.e P.C. mêmu. 
Après !~ca Petlcov, Mil.olarczil, Micbaiio. 
vitch. c'~t le tour des KQf.tov, Ma.rlr.O&, 
Gomulk-.. 

Pourquoi ~ La bue cie muscs du ata. 
linit~nte· en Eu.rope c.,ntrale et o rie.ntale 
a été d.:tzuite par let exù• de l'im'lltion 
et de l' occupatio.'l. I'Uii&« en 1944--4.5 et 
p.ar le régime de pillage et de ~ère qui 
a en8UlYÏt et qui coD.tinue, et rien au 
monde l)e pourra rétablir !.a vieille aym
pathie. pan·•l-.ve et pro-c<:>r:rummi.C.c:. d. 
~ pc\!plet dé{us et pr~enus. 

~· ~ 2. ctJl • .t.) 

h1borleuse O\l socia·le. 
Mécanisme perfeetiOlll'H~ par Wler ino 

dustrlaUsatlou ;;écuùure, fi opprÏ!l)e a .\te<; 

autc)matfsmo sQUs la proteetlo!l de 
l',l;ltat. , 

Cott.e oppres&rQn 6CI:'ai.t rapidement 
[i.miJêe et détruitQ l!@_s. la. Fi\•alilé la- 1 

& BA..S L&FAN'IOORE BAQ-DAI 1 
~EZUG-lJEilHE 

..,(!)LQNIALl!STE: ! 
tente ent;ro les ca~gorte1 ouvrière&. 

Salaires hièrarclilit~s. ;~.ppart.~n.an~ : lilans q,u.elqu.e;, .l:~IUS. Bao: I>aï, mUDi 
<1e· l'~d, !f~6· du geu,ememem 

politiques fragm entent La résfstan(e des. ' fFI!tnçats, \1'8. mettre te ca!1). sur le Vtet. 
tra\·aJlleur s·. Nam.. 

Sur Je plan international, la deuxième I.'h0rrtl!lle guerre cororuaJiste cessera-
~Ue po.ur 11\U.ta.nt à bref délai ? 

guerr& mondiale a slmpllf!~ l'antago- '"'ON • u é•~-el ~, • car • ~mpereur1 . wu• 
nbm& de& Nations. jouet de ~'lm~ chasse du trone 

L'aol.ag'oulsme pre.nd mahlfetla.l'lt des PGl" le peuple Vietnamien en aollt 1945 
dimensions intercon~lnentalea. oe repréSente: qu'tme 1)0tpée d'explo1-

teuns et. de féodaux tndilg.m~ 10ucleux 
La. guerre f'raneo-alleriUJn:de l:l~rëdf- &\'&mt. tmlt du n::I,(Unf.îe:n. QC' leura priv!, 

talre v.a rejoindre· dansr le clmdlère· d'e lèges. 
l'Histoire la soculafre h.ostlliM f'raw:Q,- NON • ea1" ce. ~~erllilD. déchU QU~ . 
anglaise. entend .. œvealr a u pm1vo~ l!)rotégé par 

. les kYDlil.lltU., du eor]j)S ex:pédltion-
Deux concc.ptfons d'ol'ganiaatlon k&- lVIire r.'e!forcem de .susciter 1~ guerre 

nomiqlle, polltlque et SQclale .avee des ch<tle po!U' camoufler )a guerre lm.pé
dcgré3 de ll·arbade ci.vUisëe, voilà le rlall.ste eti. vorer à. Sl:ltl seoow-s. 
ehol.x impose à ta rKe hum.t~lne. NON' ! ca l'accorl:d Aurlol-Bao Daï 

L'ltomme du XX• slècle Incorporé n'accotde qu•Ul)e hlcUpe.ndanq! de fa
çade destinée à cluper le peuple du 

f' agœccmen l inqu.lé~nt quJ Pè'e Vlet-Nazn. comme eelul de France. Der -
wr &.a.. Vie, sur 5CS i!!ées, $lU' let Opi· rière eefte f~ de ps;eud~éros!té 
raUons. dolt hrlser res d.en e.ercles qut 1.& ctOilltilatron et l'Oppressl()n ltml*rla~ 
cement 6ea. mlUicns 4.e p.arens. &•'fUI' , ~tea. demeurent- tn~e=s. • 
que le maflque de vulonté so sol.de ..... , L'&rm.ée pa1.1.aœJ.al.fi· que l'on octroSe 

r- au Vie~aut aen, c,oi.U~ ~~ des otn
iOO mUUons. d e c.adavfes. elen fran~. Les pos.Wom atratétf,

ZINON>ULOS. Q~ w;entlel.1elll du PQa resteront OCr 
1 cupéa pat" :l.'a.rmée françalse !,a cH
plome.tle vtetnamten•ne &el !Jm1ter4i. à un 

.RF.IlACTIO!II-A:Dl\flNISTRA.TIOl\1 poste en. Chine, sUl Stam.. et au Vatican. 
~rt JOVLlN'. us, Qll&l dG vatm7 La. Banque. d 'mdoebJ:ne et les irusU. ctu 
P~l.a·lO• c.c.P. S561-7u eaeutebouc roue~ron.t; leur toute 

puissance. Ce: ~n.t emr (tU demeuren~ 
FRANOE..COLONlES les vérl~bles maRres ra;nçonnant, pl1-

1 AH : 600 FR. - 6 MOIS : 250• m. tant, asse:n<issant tout 1!Ul peupJe. 
AUTRES PAYS Le ~upte Yieœamien n'a. pa.a CQD· 

1 A"' : 650 fB. _ ., Mo11.,: : 32S FR. sentl a. tant de sacrtitces et tant de 
'' " '" .souJfnm.ces pour se l&isser • 1er à. 
Fo~ ;;::e~c·;rt, ~~,,~c aouveau. D entend v1Y5 lib- in~ 

.,_ ____________ .. · pemdamt D ne .- QOI1taaferl!o ...., 4~ap. 

... 

L 'UI:liQn Française, !Qrml!Üe dont lia 
pe.teml..t~ revient au géD.éral de: Gau.lle. 
n'~t qu'Iule. nouvella é~!quetto CQ!Jl~ 
sur une vteille march.and.1se dépl'éc:l.ée: 
I.e oolorual1sme. 11 no peut ~ avol:r 
ci'Uill.oa eu.tl'tl l e IDall.(e et J.'~a:Yo, 
entre roppresseur et l'opprimé, entre 
le meurtrier et. sa victime. 

CA SEULE UNION VIAB~ :E:!I' 
SOua.\I'f.ABLE EST CELI.rE Ql!Jl LIE' 
TOUS LSS OPP.RlUBS, 'rot;JS L'ES 
'l'B.A. Varu!..E'tJ'RS DU MONDE D·aNS. 
LA LUTI'E CONTRE L'ENNEMI COM
MU N ; Î/IM.PERIALISME CAPIT A-
LISTE.., 

TRAVAILLEURS 
DE' FRANCE 

Les 10.000 travaillew-s. vJel:.rmœfel:w 
canto!illiè en France s'adressent à ~ua. 
1.& lutte que mène le peuplQ v1etoamtem 
e$ ~ vOt~ MsnHestez <l.a.II3 vos ate
liers.. da.:na vœ bw'ee.ux, dans v0a syucll
ca.~ votte host11.1té à. l'égard d'lme 
guerre 1m~u.ste. menée contre = peuple 
€{.\tl ne désire que ~a liberté. 

300 m.lll!ons de r:ranc:s continuent à 
ëtte dé~s par jour pour ce lDa&lllo
cre dana le seul but de sauvegarder 
les. lntêréts. sacro-.53inb de la Ba.nque 
d'Indochine et des tntzts du caotn
ch ouc. 

EMPECHEZ PU VOTRE A(,"l'ION 
EFFECTIVE QUE-~nd&,~ G.B'I"''B Gmm.RB . . • 

IMPOSEZ AVEC NOUS t.: 
- LA CESSATION BI!ŒDIAD 

DES DOSnr.r.FES ~ 
- I.E RETRAIT SANS CONDJ.. 

TIONS DU OORPS BXPEDITI(!)N. 
NAIRE ! 

- t'INDEPENDANCE OO'MPLETB 
DU VŒ'l'·NDL 

- VIVE r..A SOLIDARITE llfFER.. 
NATIONALE DES TRAVAILLEmts 1 

La DUéiatlon Oénéra:l~ dea '1'Ja. 
V&UleW'S Vletnamten,s. el!.\ ~ 
(Côog-blnh ~ tliOl a.t Pbap.) 
lll',a,Q I$18. 



tl UlllTAtl 

LES RÉFLEX_ES DU PASSANT1 LA JEUNESSE ET _,NOqS 

Tous les réflexes sérieux 
S'étant habillés de fleurs bleu~~ 
Cet •. semaine, le Passa.nt, 
Jnfauencé par le print.en'»s• 
Aupt~ de r-es lerleura •·e~eu~e . 
D1&\•olr oW! 3 sa nnlac. .. 

V'la t'prln.tetttps J 
Otl. 11a 1)(lrttr dt grnnd tn4tftl 
Pour clumter sur les rout~ 
Et dllttstr àa.tts les l'·"il 
Et sttfvré lt8 .se.tttitrs 
Bordés de violetl.es. 

V'la l'prirrtemps 1 

Partout on /ait wand nettovage 
. On désinfecte et on épure 
Elt B'IUgati~. tn Albanlt 
Olt U tftfse, on: dt«t"Ue. 

V' l.a l'printemps ! 

L es lilas votlt bi.ent6t fleurir 
Et !Uià, cachle4 fÙ!I~ l~S boit 
tes ltoltcs prenllettt des couleur• . 
Et ~~ blés en ll.!tb~ frl$BOttntll' · 
Et les petits pois sont bien ttncl.rlls. 

V'la l 'printemps ! 

V' la 
r printe.mp.s 
Le cteC est pur, l(l f01lt~ P.st large, 
Tout ld.Oas, en Indonésie, 
Avec des villdges ,_,.rd11s 
o" /tût d~ cl!.4t .mt!s Jè~J.:& de foie, 
E:t ~Il Clt.Oié ott sotmc l<l C/Ulrpt, 

V'to. l'I!Hntet~tps 1 
' . 

L~ 80ltU ~ et ,.il70le 
Et imtrt dcu:c nUées 
ll ltOal.! cf~ de i 'œfl 
Et sous la peau, le sang nous brrlle ; 
Les amoureux n'en l)ellt;ent pltU ... 

V' !a l'J)Nlltem ps ! 

f'oot ~se_. tout bOtirge<>mtt, 
Les IHJC~s. tes traités 
tt l.t.t f§tt1~·tttajors 
Et te. ttta.r~ux-pilon 
Scra.stn.t el\ cadence 
L'acùt det lcnctema.tru qld ehtUttent 

V'l4 l;irtntemps l' 

Ler 3ÜÜJTtS sont gras et luisants, 
L es ~t~ s'li.tlf>IUeftt tt ttôtttJealt 
Des drapertq ~ l"es~rance 
Et 11e mirent d.arrs lu eau plates 
Des fleuves o~ trt:thtêtlt le! cllatamt.c; 

V'la l'prlltt~tnps l 

Mon~ Trtltn4t~ ,.,._,, n'~tre c1 
Vi~tlt fÙ Mm /alrt Utt bMit co 
La Paix 1 la Paix f crtJltt la Pat.1 
Grci.ce à la b01nbc atomiqUe 
La Poix éternelle e. t pour tOt.t.s l 

V't4 l'Ptfnt~ps l 

e JIS 
L'&ltarn~ ut une k!nne nou,~lle en 

~bt - d~ loi~h-. popul•irè$ - pour la 
j~un~~. L'aJil'me ,. jlporte de~ noll\-el· 
~~~ c \fltei'Jl40l\~ ~ur a Y lE de plein air, 
1111 ·mo~~~~ d 'une or~fllliSfttion bi!~· sur 
les priucipt>S libet'latrt-s et collecli\'isles, 
liberté, santé. sporL dépout•ru de tout 
~prit de <'Oill~lition ; éduct.tfon, 11011 
côl'llotnlisme. f1"11lernité d~ jl)lln~s du 
n\\ll«le è11lier· ~nt ses prlhNplm · hui:;. 
L'aJism~ ~weuJ une port adin'l et luté· , 
tes~ à wuo II!S prol>lèmcs t>ü-:11\llx el 
é~lôhllques tJUI dans son dom~ith! lit 
posent à la j~unesse. . 

Lll guert'l!, 1~ ~ymtiC~~IIsme, l'lnt.-rtut• 
tion111ism<.. J'inMpendanre l'is·à·,·is des 
sectes reli!{i•uscs ou politiques s.mt 
&Ulllll\ '"~ pfobl~lllCs uu~ l'aji~me abor·· 
de avec toute s11 juv~thlè llrueur el qu'il 
~nlend ~J>outlrt!. 

:'\l)u' I~U\'ulls eHirmN' 1111e l111jismt! 
~!1\t. il I'IIV:n1 1-;lt\r~e dé toutes les organi. 
snt.1vu~ d•~ jeune&.c el qu'il constitue 
l>\1\rt' ccli ·l'l le \ rilltble, le seul 
P•)le llltrilètlt. Gllt l'ajlsme rl'e.\ po8 
Utt · m'l~'IIU pc>rdu ,hm~: le CôUranl 
social mAis une organisation solide qui 
entend nlsouttre ::;(.'s prohl!'~me.~ por les 

Modifier ltt forme du 
Cou'i'er1tem4:.ôt n'est p&8 llb• 
Ire c:hose qt~e' de far-foumer 
parmi lea. rossignols d'une 
an-fère-boutique. 

IBSEN. 

Il P--· 
aoluUena les 111ua ethe&~ Au •~!n 4~ 
cetl~ organiSillion les ajislès ~ugm~li
tE.nt et ~veillent leur conscience (cercles 
culturels, èhldès ùe CQUI"tlll$ l>oliUquM, ' 
~~~:ul!.lité1 rni ~itll!, ~lion directe, e\c, .. j 

!:iut· le plan social, l'ajîsmt; esL inter
nil tionalisl!l et nnr voie de conséqutnce 
p11drisle (dans le sens pur des teru\ts) 
c·esl-à-<.lh·e qu'il . prend lail el c·alli.e 
pour les jeunea 0\)l>ritn~ d ·$ dlff~enl' 
paya llta .s collll&lllne les gou\~rnll· 
menis OP.PI'('ssell~ de ees pli~· , dè 
m~me qu il condtllllnll le aleu •• t.'~Jlt;l~e 
tenù d '\lb•>rd au r;tpprochement frùler· 
111~1 qes teulll!s ~e tous peyi!, de toùl~s 
ruees, ;;u moyen d 'une lilngue uni\'er· 
~elle : l'Espérunlo, une langue . cont· 
IliUM tf luus h!s ))~\Illies ê\fil'll l'Ut\ dlis , 1 

111\lY~IIs t!t 11011 Te $i!Ul dê t&llPI'OOh • 
lllllul llllll'@ ~t l}eut>l~!. 

1 

L' jisl~ l'!tal\\ cnn~mi d~ I:J guet~. 
tjltell~ •tUi! :;.;.Il l'~liqlltltle dollt el!~ e~t 
lltrublée : ~o,T\l~rrt~ 60inte. d 'idéOlogie. ou 
J'ext>nuslou., n dôil de ll.lutM '~ torœ~ 
OOlllb&ltte 1 S cllUSe$ mën\!'! de Cè& 
ftU(!I'I'eS (l'êiiHisrM, lé tnillh1rl!!m~. ·lê ' 
I6J>inisme, le capitalisme privé ou 
ù'EIIi.L · 

L'aJI~me esl doM })OUr un@ paix 
hr\mtdfalt. Pour Célll fi doit lullèf' cOU· 
~·e : 
L.'ETA.TISATIO~ (projet Morlcej. 
LE MlLI'l'AnJS~IE (service nliliiRire 

ohll~lltolrt ou p~pt;ration tnillt&lr'e). 
LA I"'LITI$A1'1oN d~~ r\lOU\~Illen~ 

•le Jeunesse. il doil OlJp~et il r.eà ror
lllules : le /é<Uralinne (llulo-tzeshm de 
.<:es iuslnllalions Pl> de son admir1islrll
ti0!1) l'itlfetnai!On411sllle et ·le Pfletlhtne, 

•~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~t ~ moo~mê~ ~~~ ~ ~~" 
1>lu~ qu'un f!rtlon oil l'on • ·cnuse ,; el 

Les nouvtaux martyrs, ne sont pu · Un ~lt tendu par louis XIV en no· qu'une d6ormatlon physique, ou simple
Id. les miJHons de coocœtrationnelru, \'tMbrt 1661 di5J)tnt.e 4~ l'lm~t de la tnmt le besoin d'ln.Mpendanct! contrai· 
dt 1'\lf'li\'~n ru~5t ou de l'unh'era IUMtl· Tallit! Ju~u·A l'Ille de 25 111\i toul <:eux J-tn811 au cSibal, payl'l'lt, Altul que les 
cain, ce n!e!'ot pu non plu5 les c:rls dt qui' r.tralent mariés a\'ant ltur vlnRUètnt ménagh un• "'lfant, de lourdts charges 
IOUlfranct ~ul ooua parviennent d'outre· ann~e. et tn 1798, une f<>l d&i~ que l l'EtAt, et \tt! lourd tribut dè san~ &·ra 
Pyroo~s1 d lndochi.ne, d ' lndonér.le et ell- 1- \:~euJ de' lo}'ers ~erelt taxt':e au <lou· - " patrie ~ d~ lts premien jouu ·dl! la 
leurs où •as peuples c:Oionl11ux ~luent. ble ~ur la con tribu Hon persQO(Ielle ct ~uerre, car il c~t ln~~- mais qu'y a+ 

vel'fail ~f <INoumet de lui loulè unè 
jCUM~Sil .:OIIJha\1\'(!, 

DE:~AJJS. 

C. A. J. 
Pour des ral~ns nu1~l)èndante~ de 

nott"t \'o'oa~. la rtunton ·out dentt 
avok' lieu lt 22 IWrtl est t~)JOt~ au 29. 
t.œ camuade~t rccc!Wont dCll COl\VQ
cat.lolts. 

Nous \•ou~; Lnformona: d'Rut.re p. art que 
la ·oc;mférence publique aura lieu Ql.tX 
société$ Savant~s. le vendredi !3 tnàL 

Le seet~llllrè .. 

Entre le .R./zin et l'El he 
,z.. prt:sse tzllemande est fotli;tnn''t. ÙtttOtrtHable en France et 

Lea iOtirnawt lrançaù informent mal le public· en ce 
tiU.i C'Otl~ne la vérftcrWe rituatiora ttctucllc en Allemagne. ~ 
crat Pf*rquoî le LIBERTAIRE m.vre une nou~elle rubriqu~, 
ciCift& loquelle/ nOQI publt..-ons le• nouvellea lea plcu intére~ 
lmtt~l ll)ai.Hèt Jana div~• journaux allemandt. 

\ liiNDl':NBURG ACCUSE 
C'est Oscar, ftl~ dt l'anel~lt ~hlttlt du Relth, qui rlpond de\'ll\t lta 

la ~ Co'ur de Déna1.ification ,. à Uelzen. On app_rend que l'anden marechal 
\'tlll Hindenburg, candidat Je ln 3• foR:e allemande d'annt i933 (social-<lémo

. cral~ et"Cenm ~n\hollque) craitnnnt la ~vélation par .les na7.Ïs de 53 com
prun\tllslon Jans dl\'ent !'leand:t,Jt'St rn·ait remis sans résistnncc le pou,·oir à 
Hitler. Il re. ta tH·..:~Icnt du Rcit:h }u~qu'A h mort. . 

Le 30 jul!t 19~ Il cou,·rit ln liqlllùation lllngl:tnte de l'opposition nationai
~Utl.allstt! de Ruclnn })tl' Hitler qui ti son ~ur le ré<:Gini>Cnsa par une \'aste 
1>1'0\)l'Ïété ... 

UN PROCES KRA VCHENKO AVORTE 
LA députét CGmbtunia .. ' Fritz Loewelltha~ ..,..., ~ft afj~:~.ar de li ana eft 

lJ,ItS.S., a écba)l1)6 • ·la. lllpel'pl!.ra-• Maiztt.nut, il a'ut 1-élutié en Allema• 
tn• 84tt:Îqeptale ~~ il a Mlhéré ay p&.,ti ~&.l-c:lémocra.te: Attaq"' par l 
ioumal eommullhte do ftt.tnbourg, ll l mel\a~ de provoquer un ptOcèa .en 
diflal'lt&tion. · · 

Po\U" éviter le . ac:andal• et dea ré"'lationa ennu)'CI\nd~ le rédt.cte\lr a.tall
nkn a ..etiré .. , ealomaw, payé un111 ~ztd~ volt~nt&ir. et pll'éU!hl* U!l 
ll.t ..... 

DEMISSION 
~n !ign~ de prutest:ttion cul)tre Il\ décl~~tion dê Titot~l. Gl'ùtéwoht · 

et Cie en fa\'eur d ' une in\'asion russe, l\L Hubert, membre du C .C . du P.C . 
All~l'ltflnd a do,,né sà d~1nis~oft ~1.1 P.C. 

KEMPE1' AI-Gl::ST APO..CUEP~OU 
La c Kempet.ai , Geatapo japonaiae savait combiner lea méthodea naz.iea 

à celles du Guépéou asiatique. M. Richard Sorge, journaliste allemand et 
correspondant libéral de la c Frankfu~r Zeitung • à Tokio, {11~ clénoncé par 
•ea compabiotea da&l&t a~té et ericllté pb" la • Kempetaï • en 1944 comme 
• eapion .oviltifllla ,, 

On apprend maintenant que Sorge n ' a jamais ét.é c upion » - bien qu' il 
n!en man.quait paa au Japon .. mais tout simplement membre d'une oSfpo
aitioll liWrale c:onlre le ~t~UYernement nui. Beaueollp d'AUemands Ql>p()St· 

tiOnlleb. lOht . .... ~ .. cl.an& laa ,.ôlea ja.poll...._ Juoqu1en L!I4S •. 
Les mêthoclea pratiquèes par la • u.mpeta'i , pour aun·eiller les étrans:era 

et pour arraeher dea aveu.x c apontanéa • reuemblent étrangement à celles 
du,. Gué.,-oU• · 

STRASSER SUCCESSEUR DE I·UTLER 
Lè 1\:t'-Ï oppositionnel Ottfl Stras~r \'Î~IH dt: fonder une ligue dont la 

de•·isc est c A\'cc D ieu pour l'A IIen1agne •· Stra:;ser qui sc trou"e actuelle-
111\!llt liU Cnn~da. , dklnre : · 

c Si 5 lt 10 ntillionli ti'AII~Innndil pfrir.llènt dnm; un~ Jt )IUcm: mmillilllc, 
nous pum·on11 êtr;e t;Ûtll que b aucoup plus dt Ru ts, Améril::ains, Polonnia 
et l:r:ID~ais 1>éd.ront ~ leur tour - ce qui .ne peut qu'augmenter la k>rce 
teluh:e Je I'Ailèmagne. • N(llt, le n<)U\'eau martyr des temps mooilihe db célibataires ~gé$ de vingt ri de sensé cl<lll6 l';l<:tuell'e sodlté 1 - que 

modernes et ch'ilisés s'a~le le c4liba· ;ms et au.dtS6US. les um tt! faliant attention à limiter les 
taire ; car c'est hien lui qut en déooltlve l::nJin de nos jours, ü o'y a ritn de nal!~lllltt~ el rar CQII~équl!ttt UM des 
eM sacrifié comme le serf d 'autrefois dlattl'!é, l'Etal opprime par d~s lmpôU ceusê~ de J!Utrte, f!a)'Oit d soltnt le~ 
~tllt taillable!. corvéable ~ merci ct ccd iniques le célibatatre. él~mcl~ ~llcrl'h'~ de nos lncon~derns et 
de!>ul• la plu~ haute antiquité: L'HIMolre Le' révolutions, )cs clllllllttm('ots de c.rlmincls TeJ'Ol'ulatcutR. 
nou~ appr~d en effet que chu lu He!- réJllml! ont pau:é, tnal& ft céllhllt ut ~ Gl!orjlts CRINIERE. 
breux, lé ~Ibn (lt_alt un rnollf d'udu- t<li!J!)urs hOOttl par lts gou\'tmemenu :----..... ---............ ~---
r.IOC\ des a~~embl~s du peutlle, et un~ qùl ont be~in ~e chait ~ tre,·ail. de R'"UNIONS PUBLI UES 
sorte cl'opprobe ; à Sparte, des lol5 tr~s . chair~ cllnon et de la multlludt tE~ItiiiEt 1· Il: ·· · ·Q 
dure$ puniSMient le c~ibat. A ~ome en l t lai be 1 H 1 1 · 
4o3. tes <-~seurr. eumnus et Po.tllu- l~ t~t ec:it. ~!~t!1l_e/ili~grJ~: ~~~ ET CONTRADICTOIRES 
mlu6 fr-aJ)pèrmt d'une tapltatJOtl 1~ té· trioti(fl!t~. ligue& de 11ata1it~, etc., au, 1 

La 
de· M. 

~omb~e 

Trum 
:L'ABBÉ GAU 

n'tSt qu'un Ponfe-~Pilate 
A propos de la té~ébreuse affaire 

M indzerltlf, le député ltf.R.P. (f.e r Alllfe, 
fart lute toui'Ue clt coHj&l!fi.C(>s a11ti,. 
.sta.li11ienne.. c·ut $0tl. droit ; s:>n de
volt fMtM lf.'athJêrsaft! de ia tncrale 
« coco •. 

l~blre~. fond ne \'Oitat que cela, ne &angent qu'a 

------------~ ..... ~t.la). 
SAMEDI 23 AVRIL 

" ·" l,a Boh~mt' " . ur la Out~, 3, ~ .. u 
Mo!IH:('nl~. Ottvr.ihtmt:t dan• un . ttllr. 
eurl4'11:1: H t.l11~llqUr, a'Un CABARET 
D~AltT ET OF. 8AT1R•: par LEA OIIBl"A" 
LIEftS ~~O~l'MARTRfllli -'- \te~~ ,r.l 
Jt#,•fl&tln!IS - l'C\Ut 1~-" SA~IF.biS . tf . .t~â 
011\f ANf~llJ:15 1 Il' tfndl'f.·tnU. d~1 uptll• j 

tt11nd•urs tt amie de 1& 'JH.IIt ell&niiOII. 
Tllm lts liiARbiS : Scllréc>tl pllllbiOphiQilt .. 
11H~ralrt8 .,, artlstlqllf'fi. ••·re une ~ plfia4e 
·d'artlst..>' Q~ \'oUk •lmtr~r. Tnua IH J!tr
Dts : !III~~Urle dt VUIAfl d dr . tu~le· 
H.&U. lllu~tque - C'b•nt • Oa!!~ • t'tnUtll4!, 
tle ... Rt'OtptiQn dio" ~Il h. 3D. &Nnee i. 21 h. 

* CHEZ L' VIEUX 
Le Mn ni martre de '" br lie ~poqur ~:nil. 

ftl N)ftlllltlllè llë l'ànar~lllt. a\1 cc BouQU.l 

::t~0~!::;~';~ "èh2~~~:.ltt'd~::r:rb~~~~;1 ,.':! 
da~lru•rmrnt Jnn tabattt. De~ thanMn· 
nl .. rs rrputr• y •·lrnnrs~l ch~owr du Del
zn~l·, du Prh·as, du · ltayhlnnd A,$o, dl re lie 
Ga.."'-on Couté ou dU Pré~~rt. 

Mal~ comme c'est une drôrt de dto5t 
que pr~dsétntnt soient ééllbattites les 
pré!Fes, decnseurs par exc:d!eJce de la 
moralt bourJ!eol&e qut é.lt <.cll• d~ gou. 
Vt!1\eft"letlt$ ( . 

.'. A~tLÔ)t~~'ti\ltiJ~I!~' Bëdu.~~up, de jeunes 
·gtlls, ·lt"~illt\Ctf!i if~ f~eQlmt, la chertt 
de la vic sont une des · càùses du céll. 
bat ; est<e à dire qut Id dlibttalres 
doh·ent payer des ltnp6ts ~ seu.lt lin 
d'enlreteniF la prol!Hratlon des famille& 
1\otnbrtu~e$ ? De cu lncort&denls qui · 
l'OUr toucher des 50.000 fr. pa~ roois 1 
font dts six et huit ~~es, de c:u akOOII· , 
ques qui ttl~~d.ren,t chllqllt llnfl~t en 
Funcf du milliers clé fou•, d"ftru t!· 
r~a, qui ltont ~upltt' les btJint5, lu u,. 
serne~ et les prl~ons, qui mall!r~ Ill' tr~& 
sainte Marthe Rhthard entreUendront la 
prostl!utlon dandcsfinc, avec son çof"lège 
de maladies, Non. là comme dans d'au. 
tres domaines, la sol11tion de ce problè· 
me tJl d11ns la R~olutloo jul dQtt pour 
être ~ocl le ~e faite totale 

MalJ tf1 attendant celle époque il est 
profoodiment lnju&te que des êtres 

Fédération Anarehfste 
145, Qoal de Valmy, P~rls, X• 

M•tro : Gllte de l'Est 
PermAn~ne& tous les Joùrl de 9 h. • .12 h. et dt 14 h. il 19 h., aeuf le dirn~n~h• 

SORTIE CHAMPETRE dlrlu•eura du c Llbert&.lre » e~ du c Il 
u 1111 · . · h · · · t a.:>nt Pt1~ de pwer les eommandes. • ' 
"'· Rnt" a)mp&t lsants et amie, toua à Pour tou11 reneet~tlemenu. 1 •1~r 6 

!Mct-Gœ-111.aln~n·4)1C le l>r. Mal t. la &or> Ca.rd,. nu ~. quat BoltaJ:od'AnrriU~ J301lgl
t1e champêtre. \·•1 <$.~.). toua lei JeUrt dt 10 h~r• 

Dea etunaradll aeront en J)ttll1tnen~ · à ~ al hMrt~. 
aa r•~ ~ 9 b. A 1s 11 
. Orand Meeting « Ali~ neuf Routea 11 à 
Ill htllf81'. 

'rrllln : OA!-e 8M!!t•l.a7Até. 
AIHoblll : S511 Pont dè NèlltiiJ, 

2• Rt:GIO!II 
A1'6elllblée gt!u<lrA.Ie de toua le' mll!t&.nt.À 

de la 2• Région. Je mert~41 n anll s. 
so h. 3Q. Le !leu eL l 'ordre elu Jour, seront 
ltldlqu~ eur let convocation&. 

* 1~ rnllt tllnYI de la 2t R~ton MIH rn~1 
th t. rfu.rver leur ,lournt'e du · d1m&llelle 
1•• mal pour une dHfurston mAS81Yt dll 
c Ltl:>ertaiJ'e ». 

Pari~u· : ltêtlnlon vendredi 1& anil. ê. 
:10 Il. 30, au lieu h.lbltuel. 
Grou~ Paris-XV•. - RéunlQn ,Jw<ti 

:n urll et 1.01.u1 let ,., et 2• )<m41 du 
molf'. gr&r~d• ulle, l'lill! diJ ' Ofn'r&I~
ft\ <1&"'· N~tro . : V"ultlrt.rd. 

Parlt-f:~t. - R~unlon ~uc11 14 nru. à 
10 Il. 30, 65, boulevArd de lt. Vlll6tte. Mt. 
tr11 : f llbt~n. 

At~;~nt~ull. - Les Clillllrld~l! ee tl!troo. 
't<'rnnt les preroter t~ a• ealnedla dl! cha. 
quo mnl.l t 20 h. ao, Salle 'de ' J' « ~ 
HuntRine », ·.i2, rue de · Paradl11. •. 

~uln,nr-Billanooun. - :~Sertre ou M 
Jlr~eo!iltu au qutf da V&lftlt qui lrtrumet
th. 

Gr;;ape de Colombes. - N0111 rappelona 
aux camarades. que ln ~:roupe 11e m.ntt toua 
lta H.ll\~41& ~ 21 h., M11s du Cef4l dt la 
MA1t11!, 10, t\18 Henri Barbl.tat. 

Les ·mtlttant-a !!Ont tn\1t~ a ~re uarta 
&•Jx rl"m!onr; 

Ll.-rr-Gars•n. - ~union le lundi 
2S ll\'Fil, â 21 'h.: peUt~ &Alle cie lt. mt.Ù1e. 
Orsa.nt5atton pour lt 1" mal. ua IIY't!P'
Ullrumts sont Invités. 

:'lfalson~-Aifnrt, Alfort~IIIP, Charenton tt 
t'm'Irons. - Jusqu·t. nouvel avis, lea rfU• 
nloJU son~ aJJspenduta. Un CtollPt c1'actlon 
ut lorm~. Les copains d6sireux d'tru"* 
pour la. propngande sont priés de s'adruser 
•u 6eerétat.re du groupe. (Pour l'a~. 
a·~ au qu.al dt Valmy.) 
~teur ~ PoiUJ, S&lnt-Germalll,.n-Laye, • 

Cbatoa Çroi~&J, I.e P~ Le Vésinet et 
Rutll, BOurlval. - Pour le l•r mat. AUI
chu. paplllona et tracta at1r011t à la di&p~ 
c,uon de tou. l partir elu 1t avtU. u. 

8• REGION 
c. A. R<'rlol:talt, - Le CoJ181Ù c1e 1& 

8• r~clon aura lléu t. Sl\ln~·!:"•o~n•, le 41· 
manche 15 mat: tous lea grou~ lèront 
prfi'@J\U& liAt lelt1'6. - LIVCI~el . 

80 REGlO]>; 
Tnon ... lns, ·*"Upe \ 'nltn•. - Lecteun e~ 

sympalh1santa &ont lnvll~ ~ &pporter l~r 
adhélllon en vue de realor~ le .rro!Jpe·. 
adh&!Ol\t el W18elgnmenu ~ . Nouleau 
PAul. t..st O<mtrlnR\Iè. Tonnelna. -

10• RF.GIOS 

T6ulo~.~~oe. - W Clint'-!'~& \'tndeu111 ~ la 
cr1~ ~erc!lent let aymplltl\lcanu qlll 
ti*Ott~n~ l~tr Alde "'lU « Lltlertal.te , en 
I&Ur remet.llln~ lel.lt puUdpatlon. Cta 110tn 
met aon~ Yl!reét'a tnt.Qta.lrment • la soua
crtptlon pour lt c Llbl'rtatre »· 
Toulnu~. - U. ~ta de ~paiJlndll't~ 

du prol~r !Jif IIUronl lteu d~rmala 
l~ tor ~tl !• M~~redi& de rJ:Ia.qu• moi• l la 
BrMI!O'rh! des poJU, bo)rb~,·~rd dt Stru. 
boort. Touloul't, .. 21 hPU~ trn pr-tc!Ms. 
LN c&mtradta qut 4~1rttA.It1H tulvt6 ~ 
eovrl! IQOt Prll't d&' s'Bdr~ au 11rcupe Ge 
TnUlOitSI'. · ~ 

Jlt Jtl:OION 

1\Jaurn .. ~. Ca&trH et enrlrON. - Toutt 
rtn~;elgnementA t. " · buma•. 2. rue du 
Moultn. t. Maumet.· Tun. 

Drarulrnan. - Rfn8<'llmm~nts ft tutre. 
~~ l : A. Mlblt~. 11, r\Je V~llf· et!~. 
rit. Dneul.man IVan 

!\tamil~ · ·- tt rtOUP' du Centre ~~ 
rN.ntt toul '*' mardll • Ill 1\~ute' au Joc.-al1 
llal)IWtl, pJ>mnce trh nktA&an•e ae toua. 
~le., - R~niOil1 • dU fi'OU~ 1~1 ltt tl l' 

,ltudl8 a 21 ' heurta. Bar de l ·unsvera, boU!. 
Jean.Jaurü. Vla du ~rroupe. ~ucS. du lVI, 
Conçèa. 

S. 1. A. 
U. eam.r&dell tr~ adlthenta l 

s. l. A. aont lnfcrmk qu'uDe N'ul\loll tbl~ 
ral~ aura ueu le &manche 17 avril. l lt b., 
Bar Gnllon, tJtaee Clemenceau IAVI~non>. 
tn vue de reconstltutr Je Bureau pour 1~41. 

lA aea•tain proVllolta 
A. B~RARD. 

2' RE:CION 
• Pari• S'. - (;mupc .'-'ecO t!t Vcm· 

t.elli, Palai~ cl(! la Mutualit~, t·ue Saint
\'iclor, mérm M:~ubcrt-~hrtualité {JwUr 
IR balle con5ultcr le Jtanneau d':tftièha
l!e au n·;,..Jc~h:ous~éc). \ \·ndrcJi 13 
a•-Til ·~"20''1i'.'"t.\~ :~ 1.1~ PIWCHS IlE 
1\': , REM BERG. P:ROCES Dt~ J."AU.f~. 
~1.\eNE ., 'ATH>~ALE-SOCIALISTI-:. 

• Groupe Lollist Mich.•l, 111', - Jeu· 
di f4 nril 1949, à 20 h . . [), 20, rue Léon 
!an~rlc rue Lechouatl, LA VIE DES 
'fi{A \'AJIJJ·: I! R F.:'\ U.R.S.S. O r:t
teur c Zin•Jpoulos. ' 

il Col.omb.a.- R~~nitm J.'IU~Ii'lut tt 
CQI'ILr:lr.lt!:lnlrè, ·ame'lt 2.3 an1l a 211 
hcurt's 30, mmrie de Colomhf>~. salle de , 
la Ju!<lkt de Poix. Sujet trrtilé 1 t'AIX 
OU c;ùi~IHU~ ? Oratéut·l : Bouyé, 
Ernt>l. · 

. • Nanterre. - Réunion publique ct 
contrallicloite, \·en<lrcdi 22 inTil à 
20 lt .• ~1. !:~Ill! P:tulo, rue Paui-Dnmucr 
(imrasse de la Gare). Sujet : PAIX OU 
GUERRE ? ê\'N~ Bouyé, E1nel. . 

. 
5• REGION 

(Suite de~ 14 prtrniire~ pOft) 

Ert sc rlln&~Pnt oJJici~lltrncnt sous la 
l!annitrc dt$ L' .S.A., le!' st~n11tilirts llè 
ce Pacfd ont fait, qu'un le 11tuil[c uu 
Q,O[I,1,.g;;tr;..,.de d~teiJse et .d:l~l!~tilitf<, f'!: 
llCf.l • l U'~R.S.S. t>l .wnt maraftnilnt fon
a~s .a.:e~iil~/ lie leur pliÎlstlnJ- priJiûtcur> 
les arrnl!inént:; que juslificnt lctlf& posi~ 
lions, 1!1 qu'on leur avait il'ailJellr6 pro
mi$ , MàfS il st confirme. maintenant 
que l'frrémddiablt est accompli. que 
" l 'alde sera modeste 11 - Aclleson dixit 
- tt st. limitc;a Il Ill. distribution dts 
'' surp/u~ " • autrem4til. dit des rbssi
gnols. Œsse.t bons sans daute pour la 
pi6tflitrt 6uropécnne. . 

L..a menace de Trwttan est~ll• une 
/rmtte inaftf:ndué d'apai!emtnts dott
M& uux Inquiétudes dt.s nation.s 
11 atlan!iquc:s u ~Jf. déMrmées ;. Ou bien 
dst-elle le (Jrliude à une autre politique 
'i'armem<!rtts qui se .pr~partrait dt~ns les 
cr>ulisaes dt la Mllison-Blancht .~ 

Il sc11tb/cr. en •lftt, que la positi{)n du 
D~,artl!mcnf •'Etat, en mali~re d~ide 
mr7iloint i l 'E!!mpo $trait ~uu•ptfblc 
~!'évoluer à. 11 /OVeur dt$ ntcessit~a ltfl.. 
rmmfques, f!t aussi gr6ct à cettoirtcs 
tottr.tptiOtl$ p(ll(tjqllt$ et SfntfdgiqiJU, 

!);laissant_ la formul~ actuelle, tntote 
4:Htl<t1i,t ptu ~htathlt d'isotalioi!mtlt, 
il ~t pormvit que, liMS un 4l!enrr phr$ ru ' 
1t10in~ IJI'odld urre V<Wt tntrtpn·s~ 4e 
r armement à oufrollce soit mi~e en routfl 
a/iA .que:. l'Europe .occidentale, groupée 
c1utour de l lar,;eA.1l. de la Rullr et dolie 
4t plli~·.<~tnft'S .arntlies, f!Uis~ '()ppo~r à 
l'U.R.S.s. -une rt!si!tnltct lita plut $é· 
rieuses. Et cette course aux. armemcllls 
s'clfec:tucrait à l'abri dt la bombe que 
Truma.n Vil!tlt tt•tutrochet au-dessus du 
Krtntlin. 

Aujourd'hui, le nez tû Cléop4tre ne 
suf/i'rdif plus o, cii<Mg,er la f•~ tlu lholl· 
dè : une diZAine de millions ie victimes 
sont ntainl~llbnl devenue~ nécessaires. 

Les ,.éi!dlott! russe~ f4ce ~ en d~
ploltntents RuUrler& u lttniltutt èltcor; 
à une " épuration n • ma$sive èn Bul· , 
~àrie tt ailleurs· Durdsscrnent ; Prt pa
rafifs de tfJtttrl!-O!/Cnsiv~ .~ Un avenir 
proche. ~~~~ dor.tf~ nous lt ditD. 

Ce 4Ut nou~ Mvoru 4tlfb ton;onctur6 
internationale attutlle 11ous su/fit : 

Au lieu dt produire tl de se partager 
lqüi14&lentcttt les riclrc~ses, lu 1:om
l!ttS /flr}!ent rie~ armes a l 1ttbrf de [tl 
bom.be cttblttiqu~ f 

· ERIC-ALBERT. 

L •llbbl! GllU, alite QùelqllCs ejJêt.s 
elMtt!~ de tl'fbune, /ait ta Cfltlque 
du procé$ du prèldt de HortgrÏ'e 
comiamnè w.r IIW prételutu-·trtbunat
dll ))ttttpll! de BudnM't ; .,ut! rrous 
apprefld·tl ?... Rlett que· .ti.Otl8 ne 
.:;achio11.s déià sur les mét.lwdes auto
ntrure! d~s ttalfltienl. Méthode! qut 
~tl'litnt ctlltt de• $éfdt~ de Hitler ; 
qui sollt e" fait ccl;es itt«!sf tte FtatlCO 

. et dé.> sbir~ de toute$ les polices du 
' rttolt(fè: G~!tll'PO, GtUpéou, N.K.V.D., 

Ph4Ulnge, PoUce d'Etat... dts mots 
syttonz!tnes v 'là tout / ... 

e 1'~"e~u,, - \'~l'lclr~H 15 :h·.-it, :l 
21\ h. 3(1, ~:tilt' de la M:~rafdtètè : Lt" 
LIBERTAIRES DEVAXl' LE PkO. , 
8l.I~MF. OF. l.A GUF.RR~ ET IJE LA 
PAJX. Ot11teur : Joyeu~o:. 

10" R~GION La crise diu bolch~evisme 

· Seulem~11t, tl SI a litt ltulemtnt .. l 

N~ . ma;t,fetwioM d.'allta71t pltLf 
notre sOlidarité morale envers le pro· 
têP,é du sieur abbé-àé)Jutê Gau, si c11 
di!ortsettr de r,!Wm'tmi lfêtevalt a.usst 
et dvcc prcsQUl' autant t!'tnd.!pn.tté 
spirituelle. et huma.irte c011tre les qri-
m~s tU se! eorèlfglo71r14itt$ à'Esb~ 
Q~ ; il le vrEtre-ctéPUU Gau tfait 
<WtBf, tout comme pour ü · prélllt de 
Hon(lrlc, monte d la tribune de 
l'Ammblte Nationale pour réclamer 
au ttorn dê /4 • !Ibert~ ct•optnton , 
l<1 libération des anarchistes bulgares ; 
tf M. le cJépUté.abbé.M.R.P. Gllll àtlatt 
~in~. lfé Ut antis t11tfgêetnt8 de l 'Etat 
trançait, l'él(ltO!Irement des obtecteurs 
de cen..;cicnce : César 13ugaril(, André 
Sckôtncttet, MOrcdtt... Et ~fln si le 
diptrté GaiL mait ~leller la v<>ix pour 
'récla.trU1r l'amnitie pour tous ces hom· 
~ d la !}eliSée tfOre, aut crout>iSMnt 
et crèvent dans toutes les g~les an 
Etats du monde 

. , Toutowe. - Dimtmchtt 24 avril, 
Ari5tide l.:tpeyre ;tU <·nur~ d'une ~
~èd~ trai.tcn 1;,. ~ARCHIS~1E 1~
l.l t~-l"-11. ? QUEl~~ S0~1' I.ES 
MO\'E~S QUf S"OFfRI~l'i'r A LUI ? 
Rr:t~«t'rie des St>ort~. boul. de Strd
bour)l, 2f heures. 

TOURNEE BOUCHER 
OUVRIER~, POLITlCIEH! 

ET ANARCHlSTES 
e Boulogne.lur.Mat', - I.e 22 rn-ril, ' 

3 19 b., ~alle du Dcntit'r :i<>U. 

(Suite de lt premltre f'llle)l 

Pout ~ncerder 1& Vo11Qoa!3viè. Mo~ou 
e. èréé un pont a~rien Afiftnt de Bulr,rie 
en Alh11nie. Cep.;nd,.nt, 1.,; cieux p11iera 
de ce pOitt eont pourrir! pnt le c titilme •· 

Le Kremlin, ne. pouvant o•er la gu~rte 
ouverte c6nlre Tito. a lm•trlné l11 c~
tioo d'un F..t~t macédonien pu d'~ parti· 
!<8n• a1Aiinie1~ l'li Yougo•la\lle, Albanie( 
Bulgarie e~ '-'r;,c., A celte occasion, i 
ri•que de perdre l'Albanie, dernier poin~ 
d'epP.ui eur I"Adriatique Q'loi q,uïl en 
Mit, l'lnflu~tn~ll du Kremlin dana lh IJ1.!. 
hne eit <!Il recul. 

Bien avl.ht le. cotnmencemenl de, hos

munieme ~ bokheviate déCAdtnt et mou· 
rant, te vérit.abte communinne révolution. 
n~ire et libt"rtaire roit compromi• aux 
yeux. des mM~es dëçuea ei: · d~courag.;e,,. 

Aux !lnArchiatea d.e prévenir ce. dao
~r~r• pour le mouvement ouvrier inle"l,ft~
t.iCln~l toUt entier. en pt&voyant l'~<:rouiP.· 
mtnl du ·bol~he.vi.mte ~n tant que ré• 
aime et ,~;..., au couu des ~v~nemento 
~ venir. tt tn dévei"J)pant l11 potitil)n ln• 
dépendante et révolutionnaire du commu. 
nim\e libertaire, · 

Martin BUCHE:i\. 
H 1 V ir I~ tt,.,a«re ~\l l-10-'8 

Setùcmcnt nous savons · perUnem
t11ltl.t f11/.t l'lll>M G!!U, lfl1'Uté M.R.P. 
dt l'AI&d.e, taft J)Q.rtt. !te C('s nombreux 
Poli~Pilat.4J cotlt~t7lJX1tclm qui. e.rcep.. 
tlott ftJ1te (pottr a.UIU'tr leltr sfttécure> 
du protéoé de leur « Pq.pc », re lavent 
ie.~ mains du Mng versé par les mar
t yrs vîcti!lte$ eUt Eglises spir:i tuellel, 
politiqtu!s et t011tu étatique•• mfllttz.. 
Hst••· a»lletères. . • 

Frtmcis IJUi'OUB. e Hellcmmt1. --- I.e 2.\ nnil , à 19 l:t 
· • lie d«! I'AIIianc:l!, rue Rn~er-Salt'rt~t·,,. ti litois éve.ntuellea avec le bloe ad~ntique. r---------------------------------

Io: Kremlin a perdu set pQsitione morl\l"-'1 
à~nA le• Balkat'll et dllnl tol!le rr:;~,~pe 
onenlllle et ~entr11le. Par ~onao!q111ttlt, tl 11 

perdu la ·rruc:rt11 d~t ntainltnnnr: dea te· 
toura oflen•ih poù!bles ue potllrnrl pna 
évitu !11 clllllslrophe en cas de jlUel.c ou. 
verte l~r extmp!e eu ca.t .d•'un débarqlle• 

• Libercourt. - l~e 24 anil, ~ ta h •. 
salle G:u>tOn·B<~art, Fo!;!'e 5. 

e Nctux-lea-Mineo. - I.e 24 HHil', 
à IIi h., snlle d es Fëtes, place cie 1:~ 
1\\airie. 

8 Lille. - 1-t Z~ t1vril, it 19 h.1 caf~ 
Alphlllt~e, 1·3, rue du Mnlinel, 

8 Sou•·le.Boit.- Le 26 O\•ril1 à 20 h., 
..nl.le d~ F.ttl'A. 

0 Amien•. - I.e 2i a\'ril. ;. 20 h. 30 
~RIIe Rl'~·lwulet , !!9, MAil Alhèrt-1"', 

TOURNEE FONTAINE 
HOMMES, FEMMES, ENFANTS 

CONDAMNES A MORT, 
HALTE A LA GUERRE t 

e Thle rt• - Jeudi 14 a\·ril, à 20 h. 311, 
Sali~ de r Anti~nne PclStl'. 

. , Saint-Etienne. - \'~ntlrcdi f5 a nil, 
.i 20 h. 311, Grllnt.le !'alle d es Pètes de 
la Bour:-:e du !t:n·:.il. 

• O,oltiUllt• - Mardi 19 avril, à 
20 h. 30, Salle de la Bourse du Tra\'ail. 

e Romana. - Mt!tCtl'cli 20 :wril, : 
211 b. 30, S:tlle de I"Eclcn, pille~ Jult>~
~Rtli. 

8 Grenoble, - .Jeudi 21 anil, l 
20 lt. 45, Salle de l' :\lltphilhtl:ltre-<lu· 
lyc~e, rue du l.yctle. 

· e T1lonoll·le•- Bains. - VenJreùi 
22 an.il À 21) h . . 30, Gr~nd Sftloo de 
I'Hl>tel de Yille. 

ment allié d ane lee 13alkana), · 

D~uia un en, le régime néo-bolchevik 
de Tito ~tffronte le Kremlin. D~puia un 
8n, la diqllll de Mo&a>u a été il}cap,ble 
de liquider cil fo~·er de r~volte. Pent:fant 
un &.n le Kremlin, toujour• jaloux et i.m· 
plt.,yable, a dil terontlaÎlre 1" exiotenc.e 
d' uh te~lsme id.tol?~i,oue et terr:t.or_iAI du 
bokhevreme monolrthrque et excluer!, 

Mieuz, ce ethisme a tendAnce A a'élar. 
~;~ir comme le prouvent lea é1>urationo 
monatru Il SoFi&. tt A Tirane.l-.. l"enlhe
mllnt de Marko. p11r l<! N.K, V;u., l'a tien. 
t•l my~térieull ronlre To~liatt• qui, on' Le 
to\it, étai! rérerv~ •u 1ujer de la condAnt· 
,,.u.;,n de 'Tho. la crl!e dana le P.C.F .•. 
dana le. P.C. allemand, etc ... 

No11t l)«)nvone prévoir q ue tette etlee 
continuera A &e d~velopper et !. I

0
111Jifltl· 

ver, car les diHicult~• mat~rielle.a crvls. 
eante., d'un, r.:~tlme èapitallste·étllliqUI! dé. 
cadenl col1tinu!!ront l tngendter et l 
nourrir de cd lee criaca. 
D~" m&.intenaht. le~ communislea liber

lA ire~ dnivent envi•~tgec deux d11naèn 
, 1éele d~cou.lent d'un écroulement poUi· 

ble du bolcheviPme stalinien : 

1° 1... posEibilité d'un& tentative de •e· 
dreuemen1 du bolchevisme eoua une éti· 
quette ind!_penJanle du Kremlin (comme 
c.tlle de 1 itol. mala aut<li réact>-::::nairt 
et auto•itaire; · 

2o LA posal\,illt6 qu'l Uavera 1• c corn· 

• Ser"t'lce e ·Lra rte 
8<UIAN8 D'AV~T OARbE 

.._.., nocu:~ttr-.Ts 

A. ltot~tl~r : Cro!M<!e ·sana · etolx. 20D 
franes • La. he de la Terrt. 240 tt. : Un 
Tntarntm e•pasnol1 180 Cr . ; La Tour 
d'Ezra, 350 ~r. - A. Strrrnl : Je rui\·ia 
œ tn:l.\l\:tt~ !!atÇon. !li) funes. - Ciro 
1\l .. trla · tt ~·mf'Jionle pfrUvt.ennl'. 
~oo tr. - \\i. k · ~~~tl : wnt d'ora,e. 300 
ltAnre. - J . nlanr, Conrualon ~ pt111et. 
lS6 rr. : JoyPux ta1a. eon (ourbl, 2&5 Ir. : 
Le t.erupa dca Hohuuea, 100 Ct. - VIdor 
Alba : L'lmomnte eapagnole. 140 fr. -
J . llurnlltrt : SoU~ Ill ca.goule. ~ Ir. -
K. Bnnnrt : A l'~eole de 1:1 VIe. 100 fr. 
- ItAl\ Kyrtrr : P'ACI' au Publie. 200 rt. -
R . warn~r : lA 'Nt.rlllo•ll!, 2110 rr. - Ill. 
AlbP_rn7 Lei Coupable•1 180 Ir. - Deni • 
<l~s : Des Crh aoua la Meule. 40 Ir -
"~· r•tnml : Lll DébActe de l'Elite, 1~0 lr. 

DJOGRAPH1IE - · SOUVI>NlRS 

U•m Dl•y 1 P'riiMI&C(I tremr, 30 tl'. -
P. PlAnriU : Lou!U Ml~h~l. 1~0 fr.: P. 
Krllpntlllu~ . 210 fr.: llllrqlll!> lOO rr .
S.I~ ·D .'IJI''' · \ri( de Proudhon, 180 tr. -
L. l.t'roln : De prleotl t'IJ Ptl6on l~ ft, -
J.. llumb .. rl . t=:ue~nc Uuntbl!rt, sa \ 'le, son 
Q!U\'r~. 350 ft. - Jul<'s Yalli·a : L'Ehtant, 
110 fr. : ~ Bachelier. llO fr.~ L"lnaurR~. 
11~ k. - U:ab~lrl Glrnud : Paul Robin, 180 
fJilllc;l. - St'ann<' llumbl!rt : Oabrlrl 01· 
r<lUd. ~o fr. - J;. n .. n11o : Souwnln d'rn
fa tlCe, 30 ~fr . - S. 1:"1111.re : Sacco et V&n· 
zettt. 5 franC6. Sol, Ftrh'r : FranciSco 
trcm:r. 250 francs.. - J<'allnt ffumbt-rt: Sé· 
oaatlen-F:ture 180. 

t:IIA.~SOX-$ - l'OLSllS 
· Jt. oU6o : CbAI'I•on4 hJ\1 ~~ique, l$0 
tta.ne&. - . t'r&cluetlofl• clt A. ltob!D : ~· 

mt• Hongrvll d'A<br, 30 rr. ; Poèmes 
russes dt Borla Pult'rnak. 30 Ir. - l..to 
C&mpiMt ! Lê peut eamolott <lexll\lle de 
bons ltttii!J, lof rt. - G . Oll~lft len e$
pagnoll : 1~ Romancero d~ l:l Llbl>rtad. 
75 fr. - A. Gorfon ; Cris de <Uvoll.e, 4& 
rr1!1<"s. - !ltlrttl ltiiiUtord 1 Un )Our \'lell· 
d:rll. !311 fr. 
J'ltVSiQU~. BloL()GJE, SOCII)),OGU!! 
Buchner : Force et ma~l~: e. ~JO tr. -

uu~kPI : HIRtOir8 dl! Ill eréllllon, 400 rr. -
T .. n. fhtrl.., : nu 11nre à l'llo!JimllJ 180 cr.; 
narwln : L'oHJilne du efl)e~ts. 3oO rr . .._ 
Motbe ou DArWin, eo rr. 

Rt:\'tJI:S 
L& twvolu~lon Prol<ILAru•nne. 40 Cr. le nu

mero. Dtcense de l'bomme. 40 fr. ; Etudea 
&narel:llstas : 40 fr. Ce qu•IJ faut dire : 
30 tt. 

ESSAlS - PH.lLOSOPIUt 
H, Ryowr : CréPLIICIIIe. 120 (r,: Dana Il 

Mortier. 120 tt.; /l.tnllllL ou ·ryran. J20 Ir.: 
Son.;es ~rdua. t20 Ir : Là Solltane et le 
V~ton. 120 fr. : Botlcllc <l:Or 120 fr : La 
Tour <les Peuple.~, 260 fr. - htultttull (eu 
e&J)agnoll : Pa.rlnu &!lecta. 3~ rr. -
G, PradAs <en eapal(lloll : AnlololfiB de 
p,.n,allmlentOP. 30 fr. - Max St>rnrr : 
L'UnlQUC. 325 fr. 

Pour les frais d'expédlllon, Jolodre 30 
tra.!lcs par l!vre el 10 ct.ancs pat brochure, 
phil! 40 cranes pu envol t comtnalldé. 

Pour lea Paya autreè que la France et 
leJ COlOnie&, noue deft11tldcr let frAis <l'ex
pMJ.tion. 
~oua nt t~J)Ollclrnna drs ~rtrfl J!Ostal~ 

tl le coUs n.'t6l pu rccommandt'. 
tnvoy6r lH folldl t .roulin. Rcbllrt, 14G, 

(IU3,1 Valm!, PlriJ..JOo, C.Ç.P. 0~~1-i&. 

- · 



UN iQ\It- de atmaiMl d'\lbt ttmlllhe 
de 1\.l~l'l'e, ~ •• m ·l~Ûl t!lte, plu-
5/curà céntainh de c&.miu••dea 

ay.ndicali;t~·, cl An.•t-~hietea 5c pl'tl• 
eai~nt dana le pc:tt~ t-.lle .iu ~;.o!ont• 
buiuttt a\1 Pbt~Ltt.c.heiu. Qo ) inc:lllé· 
t-an l>letre M.art:ltt· ! 

Cc: nolil ne d!!it paa cli~ gr4ncl-tbo· 
•• à llbh1hre ~e noa c:A.trtarad~a, Et 
pouttan\ ! Si Pitrl't Mattin l'l'&. plu 
l~iis' une oeuvl"e étrlté il èat bien le 
prototype du maltent déaintértaH . et 
probe qui voue toUté aa. vie à aea ldééa 
et meurt pauvre aprèa avoir tout don· 
D~. 

Le• pttn'll~n. atn\U de Plnn Mar· 
tln datl!llt dt janvier 18&3. Quelquea 
frlola e.u~at-avt.nt o!ea trt~ùblea 1éri~Ulc 
avaient éclaté à Monlceau-les-Minea *l 
à Bla nty. Ils anltnt pollr &riglnè l'a.t• 
titude super-clétidle tl ''uft dla-eêt•U.: cfe 
mines, Chagot, qui entendait voir la to
tlllit' Je lon ~el'lf>brtel fr~ttutlltn &.ni
dûment l'éeliae et . acculait à lt. )'Uine 
cu à la misère ceux qut ne &e pliaient 
):taa à •e• délira. En èe tempa·ll la fé
't"'cité pa.tront.lt1 aurtout tn province, 
~'lt.vllt ~Ils À tt)fnpttr a\'tt Ill to,·ce 
ayndlcl\lt: 'et l'ouvrier « mlntit,, l l'en· 
ète r~\1~~~ • n 1aVIl(t jtlUa 'f\11• ptltt ba-

'eagt! ou il crever clc ltaim. 
La Eureul' ouvrl~t"e •e fat dnlir dure· 

ment. • Le RholtiJ i du 2 aeJ!îtcm· 
bte 188Z nart'e Uft c.ttta[ll Mlb'bft. de 
•c~ne~ à\l. toura desqllellu det mt.lrea, 
tendat>irie•, tardet-ëhampHr..t1 nota· 
i>lll!s (uH!nt 1\~t~• et mt.len,•1 11,tude 
d1un notaire en••hifl è\ lu pl!)tra,u~a 
truaforméu en ftu de loit, \ribl• A 
quatre centà llomme• arm't de four
chee et de revolven pe.rc:ouril~nt la 
eàln~ne, btiUIH let t:JUi:111 let atltuea 
dë la Vl~f1e }'H!n&nt Ul\ eUH c6~m· 
ôtatt. Cett~ jlcetUtri t &rlt.W:hlltt. dé
d~ncttl\ dèe. lhalnlctiM\1 jul4itllt.l~a et 
dea anàrdtieth milit~~:nta clt l•a .. ~.ion 
lurent pOut-tuitia. Leur Proc~a eut lieu •u milieu de l'effe~tehct, I.e juge· 
ment euaé et lea t.c:euaéa renvoy'l de
v~~ont la tour cl'e.uim d'un ~utte ~~pe..-. : 
btl'l'lént, 

Ahmné par l'lt:tiDn di.l"tde d6 cta 
llllpulalione minlèree, cra.l,nànt la. pro• 
J)agande par ~t fait que commençaièftt 
à a~pliquer la anll.t>èhiuea o:i 'alora le 
aoü\iirr.tmo!nt " déèida "de tno lb ·uq 
grand procès où seraient im)JiiCjll'• tolb 
lts « meneur• •· C'~H AinU 11111• Pierre 
Kropotkine fut un bnu matin arrêté 
•ut le quai dt la ga:l'6 de lftone»-lea· 
Baina A U moment où a alta.lt .. refidre. 
à Cenhe., accom)Jailt' ·de &a Lemme 
auprès d 'un de ac~ parenh à l'asonie. 
Bernard, Bordat, Cautl~r ct l• plUpart 
doe. militAnts en vu,e le t"ejoi!lhlrent. 
P ierre Martin était Jluml •t.u<. 

Màlgré son jeùnoe ~ste il eut uJJe àtli· 
tude tt·ès c:rine ct fi t· une déc;lara.Uon 
de ptlllci):>e qui lui v4hu q\lalre ana de · 
l>rÎ.toD e~ 1.000 frauc1 c! •am~ode. 

Le templ pané ~o ~nt&n lu.l Jill pi'O
fitable, Il aèqU.Î\ à 1• lrécluentatlol'l. de. 
Id co·ihc\!lpéa, lï.ti q ui n'avait qu'lUI• 
inatruction primeire, màl• une fql ltl l
tér~tblc dana 1~~: révolution .aode.le, !Jhll 

éducation plua importafl~ at un do-n 
àa penu ... ion qu1it cmploy• &. tout ia•· 
ta.nt è. truoer& •• vll! dtl milltlll\t. 

Sà ptln~ t~rtnln~f; il aol"t ile C:l•li 
·nux afflllbll ma.Ji décid~ · plus qUe jl· 
~Ilia à r 'plllttlre let . th~o rle,• «i!"'i lui 
t•tnneft\ ~ cœur. tl lli! ~:ce a V1èhne. 
S e- lh\la de lùtté ont laitiEl i \11- IIi, u.n 
témoign114re ~mouvant ; 

1 C'eut ~ Viellft.e qu'•~ n1lli.ta po1n la 
Jlremièrc- fois et l'on peut di"! que 
é'eat À Vi•nne q"!lè •en l~tfh1.~IIU &'eat 
fl'it l!! phu clli't!èt~lt14!1\t tenlill-. Ml.lrré 
son Infirmité - Il ~lait \,o•'~ - qui 

• 
19, rue de la "tn.ll.r-d "Au.:~rrno, l'ar/s-IX• 

~"r.lllanrn a• tny! l~s jo111n 
•b 0 à 12 h, êt ù c u 1). ~0 i. 19 ll~ur~s. 

ssu! lë dlm~nrh• 

S;rndkat d~a Culrt tl ""'"~ - Nows 
1"3ppelol\6 aull; cRtnê..ndr~ qu'Une pe(maneo
Cf' l'6L établi• : lous les IUndla. ~ 18 ho. 3G. 
Jt~unlon gt'.nc\rale : lœ 2• lundla de dlaque 
1\I()IS ~~~ Hl~l!e : 39. rue de L& 'tour-<I'Au•~r
fte, Pana (9•>. 

• 
La ~union du è . c. N. pr~\'U' pOUr le 

24 avril t>bt N'porth A unt ditf qiU &rra 
cortln!Unhtll<'e ullérleurement. 

t. es tl , R , et let' 8YI)dl~ta ortsnleaDl. 
dl'a rfunlon& Q\.1 des m~tlttj!t )iour lt 
1•• mal som lnvllbs à !am pil.rTefUri 1ift& 
dl'IAI 1~4 adreMœ dP.& U!III Oli tJI' st tiM1• 
droht llfln de lét. t.nnbftcft 411\S J~ p~ 
eh3tn nurnl'to de 1-or•ne eonf@aftlll. 

SYNDICAT DES INDUSTRI~S 
DES METIERS D'ART 

ET DE CREATION 
Le Syrtdlcat des lndustries et M<?tieU 

d'Art org,tl\lat lU •ortl6& tt \"isitea sùf• 
\"antes : 

~v~lt dtt:• ••• ~r-~it'll! pe acru
puleux, ·1e ~~r au rldteule, 11 ave.it à. 
la trtbul'te· h ,._r•l• p•ra..,aail•e ~~ main
tes fob· ta atü.le l.llttrventlon l\Ufiu.it 
clan• l~s mcunellla c:Pitiques, &ù la follte 
était blmultw:u.ae, lloult~. à ram.ner
le ail'ençc: le t>lua eOmplet, e~ il savait 

LI LIBIRTAIRI 

pôur le l'tpu d• midi, à modifi.~l' lt• 
tottdltiOJtt d ' h:rri.è.ne. -. 11aklie r- ; i1a 
'-t>Prtl'tnt à l'oll\'rie.r & fai~ re~apee.Ul" 
al!' droita et aa dl;nil~ tl, cie veuic 'N'il 
était, l'ou.vrie!' acquit v.ita 6. cet .toxe.l'· 
cic;e qne · volon.té. qui lui ~l'mit, d~a 
lor i!, d'impq\lel' ·~• c;ondid~llJ· cl~ U"~"t4il 
et d~ (Jtre &ug_menter son eRl!!-irc. Pen• 
da.nt pl.u.sj eura IUtlléel ce fut- f. Vienne· 
vn. remuemc.nt d'id~, pUil"-nt • t qui 
aboutlt à. la cél~bro affaire du l" mai 
18&0 qui valut à Pi~trrè Martill dnq l.aa 
cle priaon. 

ORSQU'ON exami:ne l'influencë 
de Krof)otkinè sur la préparati>On 
des 1\nlllrc.hi! lê" flôul' les tAéhè5 

concrètes d-: la rl\·olullott1, le$ condu
~ion.s de ceux qui donnent à eette ques
t-ion touté rimpl)rtv.nce qU'elle à SQOt 

d'é-fM·orablè$. Ptrtda.nt qua l'fa l'\. te atls1 un 
lh:re à dt~ lu COIPOI~ qn E\·ano~~ile, coth
Jll(l un~ Bible par la ma~rité des a.nar
dtistés M~h\uniSt.es : La Co~4\l,t6 O\l 
P•fn. Cé ll~·ré. d'uoè impottancè et 
d"une ' 'aleur ind~çurat)r~s. 11 flltdn.é 
par son ~rtidltion, sa· lo.!;Ï:tijUë rl'~u~trn
ble, son 5t!>lrè entratn::wnt., ~::1 ~ulidll11 
théorique. A t•examen, t!lbleelil, il con
serve une valeur im1in ~m;c. ~\:lis mal· 
hetu:eusement1 comme ~~ arli~\·c. pre.5ql.re 
toujourr~, tè >Sont les a!>péds lës plus 
~uJ)etfh:il!l• (lui tn ont été lb plus rê
tenus. 

P ar exemple, en ce qui c-Oncerné le 
problèlllê de la di~tdbution, on s"est 
~ut·tout r appelé de "' lâ prise au lâs ~. 
fomiule m11.lltt~ureuse, qut prise à la le.t. 
! 11! par de tro1> nombreux lec.teun;, 
nous a ridiculisé, et ne peut qui! con· 
tinuc.r à nous ridiculi~r ~~ nous ne 

mieux con,tituh d~ toutëll., Et en Fran· 
ce, 1~ triomphe du co{ltmunisme ànar~ 
chiste va de pair al"t'C l'abandon qef 
activités smdicales pr~conis~t's p11r Ba
koôuHinè, tt :wèe< la dt<.f)êrsÎO!l dé !:)os 
to~e$ l!~ de llo~ tftorts tn pttits gt<IU• 
f*ln~nts plus ou 11tnlnl' ind«ipèndants 
dont tr<~p des nôtN>-s faisaient-, mêmr: 
pnu.- le5 problèmèa de 1~ produCtion et 
!le la çortsommation, la préfix\Jràtion 
d~ l"a\'!.'nir, , 

Cert<>~, kmPQtkiM p"~t p a!< rf,..~pol'l-

'

Mhl'!l d~ c~lte é.,:QI'lllion si tlui"iblé :\ 
rlolt;l! molJrent <!ft•l. J'fti dit l!,ue. c"é~f ~n 
ltali~, @t j"ajo.ule que, ~ous lïn}luën~e 
d~ Caffi~ro, de 1\laJ~ttec.~ta , de Ccwélli, 
d 'Afldrfa. C6~ta e t de leurs ail1ii51 qut! 
s'l!~t ~labot'ê l:t eonc:~ion · c:otnl\lu• 
nitte de l"an~rchiRmc. litop6tkinè y ad~ 
hère en 1879. El)ê ~a~nè d~s adeptes 
Uft peu partoUt OÙ le nlOU\"ement ~nl!r• 
cb:ste è:<t apP'Jr\1. La Conqu~tè du Paio 
eU j'nihli~ o!'n JSSS, ~uoiqué un.è (tarlie 
J~' ~tudt>s qU'élie éèhtltn~ Si>inlpj'laf'UI! 
atlp"riwant da11~ lA IU\"oh,, tofldé et 
diri~é pat KroJ>Oiklhe èt t"~st cètte iln· 
ft~t-IA qu~ la nlajôtité dd ).~IJilgitôls 

• (1) 
navte 

~e prononto pour le <;.om.mqni$me ~ar· 
chiste. Le U\Te n"a pas. encore agi sur 
eu~. . 

lllaii il est indi$êlltable q.ue Ct: me&
sia.;i!tne populaire, cette formule des 
• hom_m.~& de bonne votonté ,, si lE
duisante et si commod~1 dont le livre 
:mnqoc~ l'llpparitlon. ont ren.fo~. jus
tif16 la tèlldililce a.Ot'ganis..trice. Si tout 
devait se résoudre ousai limplemeut. à 
quoi "bbn la. ~bhion dea (orçe$ anal"
chi~t~, et. même )es syndicatlouvriera? 
~ (:QIJliDUnisme anim:hisœ &era ufto 
~:r~à..lion spontané-e des nt!IS&d, qni 
dans chàque quartier de la commune 
librt>, trouveront leur chemin. 

V Qllà cé qu'on peut .reprocher à Kro
potkine. Il a dom~~ à tèUlt qui ne •e 
sènt pas inclinés 1t !·'~tude, lu travail, 
~ l'ôrganiütion ayt~tnatique, déi jl$
tlfitatiol'l~ ilpPartt\tes. Et cooU'l'lè cts 
justifi~ationl l~Jitll'l'ltlènt lt moindre 
~tiôl't1 ille& furtnt tr~• en faveur. Ellb 

· ~e .Ont d u retie encore bta\IcOup trop. 

<laatoa LEV AL 
(A .slllcw.) 

. mieu~ «<·U• ~r•6nhe • •nlever • IO.D 
t..\ld.itoU. qui, d'~pat.h.ict'J!t q\l'"l ét,lt, 
avant qll'U Ji&rltt; dev•oe.it vile P"•"
~huua6 èt ~11-êt àUïr: attd. P~nd.an:t da 
l6flfùb t.nn~oil P lette Mtrtll\ tt-availla 
~ Nmutipt.tiôn du ~u~l~,. db ~u· 

.vriert •Îettl\0;, de l'induttrie textile. 
Odieluemellt exploité., maltraité• par· 
foia, lea f.mmè• et lu enlanta, pou• 
q uelque. aoua aet.tl.m•at, t.-.'l'allla.l~nt 
datrt ' des eolltlitioft& d'hygièd, de salu
brité abomin.alllri et du matin au aoir 
ou du aoir au matin, aa.na relâche. et 
aal\a a.-.:oit' ua Îhat.llt de repos, paa ml!
m e pOur le repaa d~ mid·i : douze e t 
l&U.atohle htM~re. de tra'l>a il par jour 
atba clueonthlutr, ..... un arl'ét en 
~·ea\ ~n tn:vaillllltU et lea ftlt.ina ;ra•· 
••• 1 a.u ralllel.l tlit jMtbhl•rtrt de la llf. 
fte .t~ue )'c)uvri~~ ·cfM>lit p~l\d1"1! aert 
repu. 

G:ertea, c•t\e acUon · de base 11'tat 
peut-être paa tria apec:taculalrc mata 
c'ect d'elit •urtout qlle naiaaent les ré
sultat& conc:rets. Le taftf,nnc:ier, l'ora
teur, le pro,a~te.ndltte pUu!. Altaai 
~blouluant ctu'il aolt n agite" durant 
quelquea heure~ panllia quelques joun, 
l'opinion de la ville, Ju village .qti'il a , 
'ri~ité. Il apJtarlient à ~eux • qui rea· 
ttltt • de atabiliaer, de contrétiser l'œu
vre ac:e~n-rpli~. Viennr. elit la ehonte 
d'avoir un P ier re Matlln. 

trlllll\."6 ·~ rflh 111Ïèu x. 1\11\Î!l fln :l la is~é 1 ____ _... ...................... .__ ...... _ ................ .._ ___ ____ ..._ __________ ..... ~ 

dan~ t"ou1b.re lè rA.tionnl!lin~in, qtli li
ntHc singuliè~ment cette pri.~c au tâ~, 
et <JUi ouvre de noul"elles· perspectÏI-<'$. 

Pierre Martià et M& amia anal'
ehl•l~a li mh:ent à l'dllhte èl lLs ~ar· 
Vibn!lll: • fotte dt t o\ll'lte, d'llcthlll in· 
~t'll\l:e ~ (alf6 &eèot-det- ua~ hture 

Noua diront dans le prochain numé 
ro c~ qlte furent lta év~n~menb d" 
l« mai 18!XI à Vienne et c:6mineitt Pitt· 
t e Martin devint l'animateur cl.u 1 Li
bertaire ' auquel a reata fidèle juaqu•'à 
n mort. 

Louis LOUVET. 

1 
Le jeu impérialiste 

et les réalités s.ociales 

Dans tê U\i~e, Kropotkine à shFtout 
pos~ des prirtdpes généraux, qu:IJ était 
tndtspensable de po~r, et d Eta~·èi", 
COtnlllC a l'a fait Sûr \Jiic imlnl!nse BC· 

CUillUlatÎon de faits et de tili~ohné
ments. 1\f'a i~ quant â l'llpplic:ttioi\ pra· 
tique de ces principès, ISiJn à~Jort à ~té 
exh:~mement insufrisnnt. 

l\Jur le recensement et la distrlbu
t.i<>n des yÏ\·res, d'es v~lemen!!', d1u lo
.ll< ment, il a prévu que tles « · dtoyens 
<le bonne \'ol'onté » se ( bargeraient de 
faire des listi>3, d e dre~ser dCIS l>'tatisti
qués ~t d"orgahistr l'é partage équitil· 
b1è. Si Oh fouille !ln \)eu, ott s'il~rce
Hail que ces cito,vens deval-ent étrè. tn 
5a. }lens~e, a\·anf tout lês ânarthi!;tès 
eux-m~mes, ét ceux qui lui rcj>rotbe
rènt la superlicialité de ses solu(ions 
eussent l~eaucoup mieux tait de t.c pré
parer srrieusement pour les mettre en 
,,ra tique. lis a\Jmient a lors. découvert . 
de nouveau~~: horizon6, J e nouvelles 11\
ehes complémcntili~s. C:\r, si Îtllpar-
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fa ites que fussent l'cs solutions pli\.'t>
)lisées par Kropotkine" cèUx qui l1ont 
critlqu6 - él'l COil\n\i'nçat'lt par. liter• 
liu9 - n"ont génét·~l<mH:!~ · • pas tâit 

Proch~- rient ., en 
l; y • ~lut tl" oft APl. n&u~ ptévoyl~nt. 

t11 analy~nt lea données im~•l•
li.tea de la •itu.&tion ~Alt•tiniellne, 
la a.slW.nce dé l'l::tat d '1ua~J •. Avec, 

comme c~ptnaaU6h f?è>ûr la Gtande
Breta.tn~. 1 edet\llon du l'oyt Ui'tle ttlu\t
jordat>itn. 

Lttr ~\"Entmtrll~ nout donntt\t ra.ltOil 
Allj6l!tù"hul. Le 1>rlr de !"entente - toute 
fluduo.n~ tt h~itente qu"~lle •oit· .,- t.l\• 
h"e - le~ Elate-Urtie rt 1!Anirlet~.-~- {a 
rèconll.aiesance dt rEtat tu.if pd~tinitn: 

b.ea An1laie ne eont pille ct.pal>lee de 
r>ourtulvre p"'r lèuu •eula moyeiu et leurs 
t_eult ti fore~ Une polilique Je dêfen'e du 
Procht-Orient conn~ une ~vMtutlle d~
cenle ~viétlqut 'tttt le C&ul. c'eit-~-dlte 
ver, I'Afri(Jue. IIR 1'1~ toM plu• clpiblé~ 
d"11~ur~ ~us aeul11 lt. J'fti•e en v..leur do 
1- p6nino11le. arab19.11é. · 
1~· A<n~tie&.ll\~ du N{ltci, au tCj)ntrfllrt. 

di11~tnt de mttéti~. de tto:hnietet'î~. de 
ct~pitaux. lie prennent done la plàce de la 
Grande-BretAgne là <>Ù elle eet fa.ible , il$ 
~uupent lu p~ltiàl\• "r.ü\otllék l' où 
l~r•· pnd~e.tl6e:u~ ne sollt ~~~us tn ~t&.t 
d~ pto~tet<IH, . 

t.e Ùilj><)titif "''"''~~i(ftte lui-m~me ttt 
modiEit!. !And rtâ •"intb~se •urlou.t au 
rédpit flfrka.in. et 8.!J• réd6nfle de I"O.:~an 
lflc!lell, Washth1JIOn ren~ôrct les barrag_rs 
' rec•. l\!rc;s, Iraniens, dahant, a"oppolOant 
a la pouuée tu••è. 

• 

· ticliWI!t· IOalee el en ~toflttr, t:& qlli lea 
11\t,ttëte. c "eat le d~\;eJ?Ppdnent lnduk· 
triel dti P")'t arrl(:u!e, 1 eltploilation lo· 
~ale d~ matièrca premi~rea et leur trans· 
forma hon 
Le~ -.:lltiqu;, est donc dilf~renle. iout 

e::t s · etfo;~~l'lt d~ Çc.htflbutr à 1~ at:lbill. 
Ëition de& 'régimes, tlt faton ~ ne. fournir 
aucun prétexte ni au~ul\e t)tèalltOt\ eux 
agËf'lfJI!~&.~, d,"int~ryenir, ji~ . .Ou~.e~~en~ 
1~• _it\mtt bour~l$.ltt" «:nlie lu l-éè<ra.:
flt~. "tl• ''lspirenl l \lbi.r r~ b'Y·f'atà&~ 
llè tttn~fotlfttr ch ut1 immense" chantier. · 
~ut ètme principale 'Va être le Pales· 

tine aioniste - Occident placé .e.u cœur 
de !"Orient - t"Etat d'Israël ~flé de 
tecbniq11è. modernes. cl"exr,érit:nccll éco
nomiqlles, débordant de \-ô.onté èlè trllns
rorm&t,lon étonomique. avide de terrts à 
m~ttre en valeur !!l de ~~-sol~ ~ éven
\rtt. 

• 

mieux ni plos. . ' •' . • 1 

On en est donc ~M 'à ' la fotmul; • 
dès • citoyens de bonne ,"àlont~ ,., le$ 
uns pour y adhérer c~mnne à Unè solu
tion comniode qui n 'exi,~uit pas de • 
leur part unè élude antictpée_ ·et &~''\~· . 
mnti,quto, lé!i :!lutteS, lés m ..,iiJs nbh'l
b reux, pout la criliq,uér. Pul!l, I'Jius ~fi
coré, on Il adl1t~ré à ëêtt~ ts~c~ de 
Hu!$sfanl~nlc J)Opullah.-.e d~n 1 sem "le 
impr~g1\t~ éè li\"rc de Krôpo!kll'le. a Lè 

L"~t-e de i• tra.nsformation économiq,ue peuple fera ceci •, « Le. peuple tet-a 
de là péninsule eat clone ouverte. Et avec 1 J' ' 1· ·1 1 1 · 
ellé s'annonèe la formation d"un prolé~- ce a •··· ~t f)Uisque e peUp C e erit, 
riat nombreux, venu <les dmpaglle!l llll- à quoi bon nou~ préoccuf)èr de le fai
!érables. é'mp~elnt A"e~prit . ~~trograde. re ? Il n'y aura qu"à meurt le peupll:! 
ro.arq1.1é par la t.rad1t1on reh~_t•eu~. Lea dans des conditions telles qu'il ,ui~e 
expéri,.nctll. dea ~temiera centre~ mdus- appliqlll~t ~a «-àpadt~ cbnstructh·e, e't 
triela du Caire. d Abadan, d"Ha)"fla. vont là ré,·olutioil Mdâlè, anàrèhlstc l!èrA• un 
ae reproduire partout. f "t . 

Avec la pén~tratibn de l"im~t:iali$me :tl • 
&métietin vont nain~ de nouvelles fonnes <Juàn.d on enmine l.'bistoin de notre 
de lt.ltte de cl&~. de i\OUveiluJ prob\~- niVIUV~tn~nt, tlb S'apl!rçoit qu~ c"IL'M liU 
mu 110ciaux, de nouvel!u form ea cf"oraa· mom..-ot où triomphe la col\tèption du 

Ca tJIIItf~tl611' fie fé!lt ~· pure· fliet.tiOn. çmtummi!ll1e :'ll'lli·rcMste sur lè coll<>c-
tntni Mlliteir~t. tl n.·y· 11• ne. l"ouhliont Pli-l'· ll'!fl!nc tril· tivÎ!-h1C p"récédèhnhlént d~lémÎu ,,nf· l'lb~ 
· L"Aa•lf:t~ttt ~t~'t un~ "U.M&nto! olo- dition ou\·rière ni ~cxiali•te en Proche et ' l' 

·· li' · "'
1 r 

1 
c tn Mo,;en-Or. ient C"O!~l dire combien les · camarades q.ue s'i nicrrorupt élabol"l'· 

flil(e, t 'tl'h~~Ïrl! une puiaMnté d~aireuae ' d J 1 tr"on •vst~IJl D( J"que ~n~ . "OI_I~eJ"t"O.Il" -'~ 
tl»tDUt ti"~~~~ \!1'1 maltimum de ri- prop;oagan·lateà ~ta ini.M.a ie li'OUV.tht én <>o " .. c~D ... .... " 9 u. 
c;.h~- dü pli-Y'! ~c~~~· ou COflt{ôlé~. et èltc.èll~~ ~ù~ pour uliliset tMil lM l"a\'enir. COntrairen'lt-nt À ~ qui ·dé
de s1~urer du jalons et det tre:mplms ltlétohtentementa et •e servi~ dë toù.• ta \'rait se produire.. le coinmur:~isme 
aur 'èo! fQ\IteS inte.rn•tion~l~. Elle ~A.it mb:oote.n~. annrchist~, qbi ~\l)'lll.l!<e une orga nisa-

l'th • tel'll t• · 11 ' "t Mait c"eat ~klcment di~ le tôle que · d " Il t. >. l · 
~ " toU . 1". Il ou e _e le uouvat 16 mouvement libertaire peut et doit holl en~llt>J e l!e.:\U<:ClUJ). (lUS JlOUS5Cc 

' 1 
e e 

L Es législateiLrs qa~ sirtrifi~nf •i fà· disiJil.rllit po compl~temttll par un. '"*· 
tileltlètlf n"s vits, -,,ur rltviflrtnit Vélie iulifitiOit de -trôil volru'!w& l'du 

' ltws e.rivilèges ét ceux . d'uné dûtJJ.Ue li rs,o. 11 

/Joi;nêe dé Présidenls, l{~néraux et au- S~ns ucun rlourt, le6 essences .ttnù, 
friS· ioùi~sèurs 4ts misères du riT;ime, anéthol, etc .•• entrnr.t dilm 111 compoti· 
!'ihlttessttl! 4'uftè f4çotl ràpb.gtusé a nô- ûon dt us boissonS ou pastis d la mot. 
trt SdftM·. in.àrseiUiri~. sont ooéivit . ~' gr. lônh 

Ên vertu tlé 1;~1-ftèlê 4 dt la lôi èontte urtt bbisSôn élJnfom~t à Uz tOt. 
t•4Jé0f>li.3mê t!tt 24 uptelhbrt. r94 t. Mmt PrënôtU nttrtnfènb!lt cérlaini fiiits, ~
inllrditd én fttrttt afh!i ~u~ tilt tôu lflraitr J)bttr re tMb!t ~ ctmcêpdœ ~t~ 

, les territoires rtlt\limt dt l'lW~ ftth• l:àtn! dé l1intÙilftoolt!mt. CtrtaJne mti
çaise, et sauf en \"ue de 1"export.ation, la tOit ~}'ilJiti. fizbrl~ ét ~ unt bois!dn 
fabrication, lâ •it~nfion, la cirhlction hô/1 ëOtifôrme a u lôl, tt pli lé/initiim 
ètt Vué ilé là vente, la lttÏ$é en vehte, la " noctve ,,1 ~·est ~ f'otirsrzîvrt éra côr
vchté ét 11

oilrè p tilre graiuit, ainsi qué rictiotrrrelll, aulHnt ra loi.. Coittlmnnle 
tit éiintommàtibii, 4é cé'rlài1th boissMs lelon ies ct ([ite~us ,. multiples préviul 
tt trouj:le~ de MiS~ns. (NohMs en pas. 111 Coile tl des amenth3 et pêpaliU~. plh 
flint l't~ctpNM til vut de l1ëxtôrltltfôtt, le! dixième! dont te total dép(JsS4ll plu
ces boissons sont-elles ~Oci1·cs séule- sleuti miJUoa.s, cett~ fltttté a (Jil ft-avatz
tftt'flt polir If!$ FWIItp7ft P). W· ~t-ès tl~ ~11% âlU ~~ livto le mêift.t 

D«Jt~ cèfté r~Rtenttntàfioft, t~u~ pariiU pro(lit1, œrifr6W A pfa~ieurs ~pri~, 
JX2r/aiMme'l1. i!Iogitfll.l!. p_uisqy. ~iln~. b2f"t· .! 'f.!J~trut .nllùt Ill J!P~dllé. Ulle aJe 
~ort titr~n.t plza,-àe. ~o .'ill (!~!j.\"!inf pu { fre ôHirA dans lê m~mtt ttu livre ~s 
llroif à l'iZppellizfton i'l _Aiitrlif u, Pe.ut irilllikrs 4 iitffs par m6is. UM de cU 
}Ire vendue comme u Digèsti/ n. L'énjg· m6lsons a}"ant été vendu~. et de ct /iit 
me pour le profaM les ~ ef D sur le partant weé son liouveau propriefi]ire, 
<"M~ gautlte tl~ l'éJiqZUUë n'a pa! à'~u- ... saine et uns ta,che u1 se troave ~frit a 
lrt otigint. }1!. )WI~ ·qut k fait tl'dpl}o· !on. fO!Jr L'oP1itt tt~ l:tlê/l1tblts lzl'ttl-il!coo-' 
~èi' ILII 0 n aë t Cl11 . 1/2 de haut tl en tiques i!è l' At!nl.ifrtSfrlltiOn.. 
&lltthèteé " !~r l'lfi4rmre. n'tttl~r>e illl· • L'opfflibtt ~n~talk Ré t~œt qr1t cOti
CWJe. noèivtté a l 'dleôol. Ptt~ rilatqutt llàis~nt tet ~~~ 6t tliôSès ~~ de$ inN
po.uvait pc,r~~tre justtfiée alor.s qu'11 exis· ressés ~ux-mémes est simple ; il est fh-. 

. tart Id fa.mèux /OUrf ." avec 1> et dispensable d'avoir une /Qrlt pMa,liU tn 
u ~~ns 11, ~el'mett~tnr lltnn un tcntrolè r.ours dé . f'll)\l!tnttrt )Jour pott voit travtffl-

1 ntpldl!. lltiJIS 'flClu.}l/ement ; let libtèm6tlt. Ceci risllmthtit lime a 
t. 'IIJ'Po..·risfe de- tes r~glcmenu appa· u.ltt. ~uéstitm bli11Rélal1"ê, le tralli tri 

: raie davant4ge ttt re ~ui co~cern~ les d'âidrlnt '' d'hygi~rr.e èt de s1J17Ù ,,, 14tt-
l qb~lntlul~ et Hmilaird lréktemenUs (J~r té p~r not législllteu.rs. Ctci ét•itleffz- . 

de namb.reu.x. ttJxle5 antérieurs ou prüé- m~nt permettrait de prileyer quelques 
demm<"nt ci!ès -~ Loi du •6-;;·•9t.Ç. l..oi franc~ supplémenlaires S"llf les boissofc.s 
41.11~·;·1922, COi!é i!è l1Alco&t 156-i!,, sans iiiloir reèôlirs du.i t!lvers dr<n1s, 
etc .•. ). tares, re4eVI11!U~. ttc ... fifJp 'vt!rblt~ la 

Prenons par exemple l e cas des " Ser- " redevable "· · 
lier " et " Pernod " (interdits par la Loi Quand on. an4lj•se le prix d'une bOil~ 
de 1941) ~ " SOli! èonMdlrh tt1mltit lt- Id/Je tlt littrltiltr Œ;~tth mnfo""e i ~a 

1 

quê11ts Mrttlla.îl't! de. I'~O$ifllh• tou~ ltl ldi. et tôtttlttl fl é'ônvl.trit en ttrfé dr• 
s~irit11êu.x IÜJtH 112' ia1'êu.t tt l 'odtllr rlD· éonstance, venilue l~gsttlnerlt ta pff:c 
lflirtil!ltet sOIIt celles~~ l'clnis er qui don· i'environ 6so fl"a.ntt; fè urrs (pm moytn 

1 tteilt, P.ù . adiifi'on dt J1Ulltre volume1 actuel ch.e:: lé grossi-ste), nou.! lrollvon8 : 
d1éizu llisii~èe Il. 1s6 , un lrôu.'bl~ qul ns (45&) 

1 

a} Alrool rltriJcllé ~r l'Etat et encaissé par lui ••••.••••• ~ ••••• Ft". I 12 t .S 
b) DroÎI$_ de pomom'IIatioll 66.1,.00 l'he~to alcool pur • • • • • • • • • • • • • • • • 2!)8 8o 

•liil..\11~~- 18 coUéh~ èèrl•le• e-en~~vAiri . • ul q1ue lé êollecth,~\.U" ~..s.l ;u.:.c.otnl a·-~ 
'""- · à "d 1 ~ "f 1 • ~:· er elena lea pa•·e de la {uénina e ara... ..., " " 1:""'• qu1tte 1u e.r es .orees re orm" rt · , 'T .,, d"u.ne tentlance. e.n6r.-.nniquc du n\dll- 1 

·x:ea et progrea&illtee dans les régioi\8 qUe. oepuia le &uru• u~qll a la tn~r l" d 1_ 

qu"elle convoitait maia oe poMéèllit pu. R"utie. \"eml!n t llnRrchi~te ftt ts cbnt~i•troftl 

c) Taxe )1 la produc!wn 12..,_50 "' du pn_x de ven le . . • • . • • • . • • • • • • . • • Sr 25 
d) Taxe ft (rnttstzcllôn 1 ~- lu prt~ tb vente • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 6 so 

Alliance avec Ica féodallll. donc e.n u problème de l"indu:1 riali.t-3tl.~h dU d':wènîr. 
e) TU~ l6tbli (~vlrttue/lelftellt) r 1!f' ·" llu prix de vente • • . • • • • • • • . • 9 75 

1 .. paya arabes. pose le problème de '"' for. c· 1 ,. . •• ' 1 1 

rek el ~n T ran~joraallie, prat.ec.tion <!e.s mation d. un mou,·èment rhrolu tionna.ire est ell ta 1e q 1U.1[ (!_st 11e, et e 
t61tel@lt du· tel~ Pet,ique\ male aide • ind~*'endant des irh!)4r_ialinne.. . n\OU\I~ntt-nt an:lrcl\iHt it11li~11 de c.t't~ 1 , unè ~..._.uo! ... ~. t•lletner.t oini.,IM. du , .: ! l h é""~\te, 1'~•urreclt'~nn~J'',..... au ,....._,t 

1 

l.'Etàlltr.t.h•s.tè IIMU. !\~ tr. 0!(. Ajou-
' .~"""'< 11..__....- ~·l d y ....., congrèt nternahona ana)'o: 1ate •e ''"'1 '"' " • '-'·"" , .• q 1 d f 

~ oè!ftellta ueta~:lt 0 ran ~l u érnen. doit d.., l"!!t<Amtnu et d')' appott~r eil.on bonheur, h 11l aùèune t~Jimd nrgani. ' t~:z cl U ltlllli ftl.t4!s ~Ur èl iver~~! our-
Alde 6""- c«:N'"t.trtflntntl loeaus dana. tet •oluti~mt "'ropl"l!ll!, du m"ih• kt tné· .. ul! profMde. Elt t:spa~>nè1 otr nnli"e .;l(lurea (txtrafti. MutMI'Is. lfiquétlè$, 
leur lut•- contre 1•1' minoritls oethr.J••uea ., " " b "1.1 't ) l 1 1 · "' " thoo~. !Olt expérience, ta pré~ ne:<: • .on mom·e-ment fut collectH-'te dè~ 18G9, outer es, e C• •• , sur c~ ·ranspor s, a•n--
- m.1is '!id., aux minorilés quand le gou- · · ' ~ · • 1 ~ 'b "f t t 
'l>l!rlletntnt èl!nltal' n"ett .,_. e~M.iaiaht. •nlen•eotloo. · et où la majorité de nos camar ad es le 1 SI que celles payees par es uc 1 an s, e 
Aln'l 1t. J>attio:ipati.,n de lt R,AF. A la DAMASHJO. de1neurn jusqu'~n 18851 dnte à laquelle il VOII$ sc/'4 tactJ~ dt r:omptMdté pour-
répression org-.ni~t: par ,1" hakiena con- Jo nouvelle tendance Recuse. fe plus quoi ito! r&h!tl~ 4t b.ettttavts don.nrml 
tre les Ku.rdt:J. mlji- .auhen dea tribus du i tl b'Y a. N m.agittrature d"ndeptes, c"est quand cet1è trouvelle ptu! tt "a /èOtJL 1/Ut Ill sucre. 
sud ir.snito qu.Md 1~ autorités c!'e Téhé- s:uise. ni ma.alstrature de- t~dllnce triornpbe qu'e6t repnt!MI!e, Peut-on. qualifier de telles loi' du ~r-
ra!\. pen€haienr vers lea R~U.i~. "' comme attentatoire aux principes de me de ".Lutte €Ont re l'alcoolisnu! " ;. 

Le E.t...t ll · au ontl1lire eo t · bout~ mab t~eulemeht une · · 
• • " DII. c · n tm- •· • liberté défendus par nou~. l'organi~a- Les anarchistts ont touïoart .Unonci 

~riaH-tu. e"dt-à-dire quïb .., jugtot magrdndure à. plat ventre. tt"on qui 11vait fait de la' section «'S""· l•· méfn•"l • de l 'alcooli"•me. l" .. ~ vou-
u.u lorU -cf ils le .ont pour l"m&Unt M "' E U ,... ~ o • " ,..., 

- ,_.,. ~..,, à 14 mise ~n '"*leur de• CLE' . Er•C A. • Aflole de la Premiè~rê International~ la drais pas m't!tmâre sur un sujet q11i a 
---...;..--...----- - ------....... -------......,----....--------............ -....__ 4~fd éli longuement trtJiU par riO! CQitla• 

ra.J~~. el pri(!cipalement parmi ,le~ né~ 

Un parle 
m4llhusiem (je ]lefl.t4 d trotre y_~grerté 
JZ. HumMrt ~~ d sq fiJAlll cor.~p.,lé lou
fours dqft.s [a lutte). lUs voix plu~ Jorlts 
et surtout s•expiiqu'lnt mieux qae mol 
ont /aii le prorès dg l'aUOolisme. n 

tll'tlJtpjltft toütt/oi~ ill8i$~n$tbleJ ayllll.t 
ftd ~tebltr cd f4its. ll'ètt t ,Vfl{t l~t ctz~ 
mt~dU que ltk tiral~t tl(!${~!. IWI1• 
ce JomJZine, tai.sselll par trt>p indiflé
rents. La luJ.Je prend ici un.e ~ignifica.
tinft. Il nt sutfit Plls dit ptltlü des îriaa:c 
ocetrsiotrnès pat l'alcool~ fn4is dl itlkts 
i'hypocrfsi~ qal ttttouré ses sot-4tuint 
lléfrltcfèul"s. LA èttcote, ntllre "'le ajrpa
talt doubl~. lutte cotJtn le mal ét lttfte 
tôl'lfte tta.% qui pt1fl1 dèt nloti/s ll'itlté
rlt, fônt crotte qrt'lls lrrfktilt ~gare
ment. 

Lufflm! eoztftt l'til~oo&me. 
D~nonçOru Lz orimln•lle fi11Uber;.,. lits 

lois iznti'1Zicoollqan. 
Rtclamon.s pliJI 11 saer.s pour lu bir 

(tJnls tt l~s vWIU/ilds·, ~ m«n.s Clfllcool 
pour les adalte•. 

R~r-A. PAON. 

C~ lit>rt, 4"1111 minbd ~I,C tlu 8ori· ÇOtl dairt d f'rhif't, mbnt «UI1> qui n~ 
"•• nous hn~ul p4r 1011 ton il 14 ffli.~ .:onna.i.<~nt JI(H lo min.: en comprendront 
trQJVfflllJ.t tt trogiqvt. Con~tllnt Maka lOUs leu ditailro. 
kril 4v. " fl<!dons • çd !-Oftttt t,.lli: ri ln L'Inconscience out·ritre 11 ~~~ traille 

trouvùonr dans leurs lr~res 4e mls~re &u 
Borinage. · .ETUD-ES 

tÛ lt t1ilntuft habituelll. . um fc~rd, '" t>Oi<i un p4s..tage : 
8 MAI : Vl&UQ au . :i,alon des Ind+· 

pt~ndants (avec entrée A tarif rèduiH. 
22 MAI ~ Visite au Mus~• de Sall\t• 

Germain-en-Lay• r~,·~ pl~lle·nique d.an.t• 
la loréll. 

Point d~ f iorft11re dat« ct prim~~ · t. Et lllor:s, rotnmtJil ra r.:a-1-ll dans 
. autO<[id4d4', nn,n une urtilin« rt4itti'tl lts mws c1u point de t•ue ~afubrité? 
~ n.ou~ mont~r . comment et pourquoi il - C41la ne ca pas mieux, me rJpon· 

Olt ptut Sf!ulemtnt rt.grtUtr qut la 
qua&tion ·~Odale ne ~oit pa.~ mi4w: lquil· 
Me. Mt!fs ConsltJht' M~tlvtt 6 krlt pr~~ 
demrnent· s.ix autr~~ l>Ol'umt~ qut ItOU$ rt
gr41t()m n'avoir pas lu5. P~ut-ltr~ 11 a·-t·r't 1 

dans <:e.~ œuvres, ce que nou~ n'avons 
· ptt~ eroriV~ dans UN M!N&UR VOUS 

, . ANARCHISTES 
S JUIN : Sortie champ~·tre a Malilte' 

(ré<:eptlon !'at lt~ SyndiCaL det Métlert 
d'Art local ou, Il défaut , wulte .a Ver• 
6ailles) . 

26 JUJN : Lulèce (vlsUe t Notr~Da!M 
•L a la Saltlle•Cha.ptliel, 

10 JUJL.LFJT : SOttie cb.amp6tre au:l 
Va ux "de Cernay. 

Imor. éfctr. du ~IJM.Dt. ~ 
19, r. du Cro118&11t, ~r-~1 

. k'(fvit. 11 loisH ~r ult artom orgul'il, dit-il, j4> crois mhne que cela va. JI/us 
qui est· Id mJirqtu 4h "ux qr;ti ~'fllltnl et mal. 
ou.nt, ti..C4f1C.nl en qutlqua "'''~· dt se - Pourtant, on m'acait dit qu'on• 
'uma•ur. Jll.'aft prf.< <t!rtalnt$ me$Urts, dcJI1s lrs 

lA• minturs pour rirt. Ceux qui font bout·ec~ux par C'Xempf~. 
produire à c.oup de lli~ll"· l.u retrous· - Oui, mais lf!s otwri<'r~ délcli$$tnl 
uura de. mGftCiab lliokftl bien 4c Ju- les ~ngins : ~141 leur t'r~t! trop dt 
etndte 44M u11 puiu. O'lttc DEDANS. temf's 1. 

Vlntt .,.nJu dli. frlft4 - l• moiti~ · Dan1 t. petit IM-c pdrllliltmtnt prl• 
tommt rnanott~vrc, Je rcstt ccmme ou· unll. rien 41 l'txdltation hlroiqu•· qu'Il 
vrit r - dotlliftlt . ~ "t . kri~·.Un ~ droit ut convenu de trouver chez llls mineurs. 
41 p.JIUt ç., mhièr piniblt, malUin d Lu hommes SOIIl prls~ntls Mlus feur 
IÛnFœx mm tous. n k tau d'UM {tz- ~,,:tt{ j6ur, lis lflhuutJ If!! a pdiJs. 11 •· 

PARI,E. 
Par <:ontrc, nous y trorwotu l'tm- . 

"rf!il1f~ rtURftu~e. Cet ~<:rfualn objutll 
devrait pou&'<)ir $1?. déba1-rasst>r de ~te 
poftb mort. C't.st <:t qll.t nou1lui souh4i· 
tons, ln altth4tmt $)tl pi'Othqin liure 
c~vcc •Vtnpathie tlf. curiosiM, 

B. C. 

rAttlon La Coocorde,. Lausanne, (d. 
fedion La. R.Gtllotte-;: 

lA! numero· : . . . . . . . • . ' i . 
Fral\rt d' ~ort.lea .... ___ ••. .., ....... _..., _ _ _ .,.. ...,_. 
f:na.na-8 ••••• . .••••••• & • ., . .. _..,. ...... ... .... .. . __ ..,...., 

Abnnnemtnl5 J11.r 5 nuntt'r011 : 
Ftlll~ d Colodltt ····-------•• , •• _..., _____ , ~'71! fr. 
Elr•ottr •1 ·•·~··""·· · ········· · •··-· · · ·· ·---··---, 11)0 Jt:. 

Aboll.nfiiii~"Bia Pif l'' IUtm~~ 1 

· Frene. e CoiOnJü ··--------······----- JSI b. 
Ccllll••n&~~-, -;lrt",;··4tï··~;t;·«e ·vrui.;;,i81r.):.: ~~-

torr~~nd~nc~ : 1•5. quai de Valmy - Paril. 
Con:w'Nndes : e.c.P. 4785-45 P•is. FCII'It'tnit, 'l, lW Fec..rd, 

Pail U-9") 



DANS LE LIVRE~ 

Cet article n 'émane P'as 4 1uu ane:_rcbiste: mais. d'ua mililoritaitte dUt 
Livre œun·ant pour ltne. Fédération autonome. libre d~ toute poütique. 
Sa JeUre de démi:;~ion n'ayant J):ts. êtê -inséFêc dans t' q; Imprimerie 
Ir:ranç;~ise ~> conunc. il le demandait. nou~" a':ons. 1ug0 d~\~oir p:asscl" 
dans !ilatre p<~.gc syndfc.:Jte I:a protest3ti<iln d~ cet ex~D~nt camal'aao. 

* Le 15 fevrier, j'ai envoyé ma démi.ssion du Comité fédéral du Uvre 
au siëge de J'a fédén1tion. Cette décision a été: prise a Ja suite dt'un 
incident qui sc produisit lors de la réunion du comité du 12· féuier",, 
incident qui a fait débo1··der la coupe. 

P'omquoi demander asile aux colonnes. du tihert.air: penseront cer
tai'ns c,~marades.. Tout simplement !?:l!it:.e qu'a)ant d'ematJclé la publi
cation de n1a lettre. de déni:is:<ion dans l' lm:primerfe fral1ç<tise, il n'en 
fut I"ÎCn. {a~t. Rien d'étonnant puisque déji1 trQÊs articles ~tte furent 
'ccnsuJ·és en référence à l'article M des statuts fédéraulii : •• Le bu:reatt 
ft\d~ral peut toujours modifi.e.r ou refuser; une insertion d~ms I'organJ 

' f'fficie~ lor!'quc t."-'lfc-ci par.aît cie\roir porter pr~fud!Lee à la fédération.. u 
Ce qui du reste n'empêd1~ pas ce bureau et c.e. comité fédé-ral d:e 
\.'Oter des IUI!ltions sur la liberté d'expression et la liberté de la presse t 
Détail i.ntéressant : seul le secrétaire génêral n'elit pas ast1id11t. à sou~ 
mettre le te><te de ses articles avant par-ution. J'en déduis. que le comjié, 
fédéral I.e consid~re comme tabou, ct cela en vlolatio~1 des statuts, 

' Voici maintenant 1+.-s raisons pn~fondcs cie n1oo <Jésaœord : le comtfé 
ft\déral, dans sa presque unanimité, s'incline devant !:'on secrét:ai~e 
gé.nüaJ et se contente de- dire Amen à toute!' ses décision~. li a con1.~ , 
piètement ~hdiqu~ ses prérogatives statutaires: devant l1autorit.; e.t l~ 
bluff d1Ehoi qui prenrl à la C. A. ou au C.C.N. de la C.G.T. toutes 
pos.itio~s qui Iui plaisent et m'eon revd compte qu'après c;;oup et encor~ 
pa11 tOI!! JOurs. Pourtant U' article 35, pal'agrapf1e 9 de.~ statuts flliOCisec ~ 
<t Le. comité. fédéral doit rnan.dat@t' le repn~seyttant dl! la f&léJïation au 
Comité confédéral natlol'l:tl et au congrès de la C .G.T. , 

Sur. l'instigation d'EhnJ, tou.te oi~cussion sur l'orientation svndicale 
e~t banl'lie des séanc<?s de travail du co mit{: sou.s pr6texte qu'ii n~ f<nJt 
fl:IS s'occuper d~ politique. Ehni n'?t-t-il pas déclaré qwe le« syndi<:.a
li:sme n'était qu'11ne question de bedtcak n;. c~ qui ne l'emp,êche p1!1s 
à la C.A. ou :.t:u C.C. N. de la C.G.T. de prendre positi0n pour l!'en,:oi 
d 'un télégramme de félicitations !t Gottwald pour ]a réussite de son 
coup de fore~ tcll~cosfovaque, d'un té.lég-ramme de prote~tation comtre 
l'attentat sur la p(•rsonne de M. Togliati, secrétaire du P. C. ita:lîen; 
d'approuver le défilé à la ~tatut dt~ Jeanne d'Arc, etc, .. , tous faits déjà 
signalés dans l'Imprimerie Française p:1r 11c10i-même et dans le l.ibeir- , 
taire par le camara,de Boud1er. Mais si un membre du comité s'a\"ise '1 

de protcster c~ntre ces prises d~ po-;ition pqur lcsqut>lles il n'était pa:! 
m3ndaté, Ehm accuse ce membre de fain: de la politique :m sein du 
con~ifé et l'injurie grossièrement. Le comité est it cc point subjugué 
qu'tl ne proteste pas contre ces aUégations' et oe rappelle pas :Ehni; à 
l'élémentaire correct ion 'entre militants rcsponsalbl'es élns. 

Venon~en. à l'incident ultime. 
Une réunion des trois I ntx:>rnationaks graphiqllcS (litho t''PO 

retiure), se ten.aut à Stockholm au début rlc mai, afin de fm:iot~nci- l~ 
Fédér:~tion française d evait y êtr<! retllrt:sentée pa1· un J!llem,Jre d~ cha
Ctlne des sections intér<'ssées FJ1ni \' partieipant au titre du: Comité
ex~cutif internatiQnal; le comité {é.!'!'éral devait donc désigner ses troili 
repré-;entl).nts. . 

• Pour la. tvpo~raphic ct la Iith.og-raph_ie tout alfa bien, mais f>0Utr }a 
rclrure 'e .prcm1erc camarade pressent 1 refus;J. Je fus pressenti et 
ae,ceptai. Le president allt~it~ sanctionner l'accord. ta.cite rlu Con~ité rédé
ral lorsque Ehni prit la parole pour déctarc·r ·:· <•"Jé''ne suis p:<s d'accord 
pour que Avena 1·eprésente notr:e Fédération à StOckholm. ,. Aussitôt le 
pn:~ident a?nonça ~ue la désignation du troisièmedélég-uéélait~portée 
à la proch:nne réumon. Aucun membre présent ' ne demanda pour quels : 
':'lotifs ~~1ni s'opposa·i1t à ma délégation. Je ne reçl!ls aucune explica
tiOn s~ncuse à ma demande d'édairdssement. V<>il!l eommenf est ..,.érée 
actuellement fa Fédération du Livre. \'oilà pourquoi j'estime nc::.plus 
pnuvoir tr~~vaiMer utiteo~ent au sdn de son Comité féd'éral. 

, ORGç:::lN E DE Le:! FEDERr=ITION c=l f'Jr-=l RC HISTE . 
1 • ' • • • • • • • · ~· 

L ' usine aux ouvrie r s . La terr e aux pay s ans, 

Tubercu lose iON , .. 
e:t gue r1 sonrs 
ad! min is l.ra l iu~es 
~na~ e:t hôpillliux Kgo•gunt de. ma

;lad.u, 0n p.rodd'c ' ~'h.eure actuelle 4U 
:ren\'oi. mass.if d.e m.alade~. 

Une ~!ade: êc.ût ; c lei, ll )l a cf~a· 
d:ép;un. f!n rnaase ; il taut eio'<!juarote lita 
p<i)U'r la lin Ol~fSI, il WISl C ° CSt ~~ -..rid..,ge ~, 

Cette usisl:ll.nle. socWe: : ~ Il, no,us l'.aut 
trou,·e.r- cenl li~ j)QUJr I.a. l.iin. du mois •· 
D'l!no· cemins. êtal,.li .. ,..,menls Otll 111 t>joutê 
11.n lit "'lJl)>léme.o,taile pa• e1oamhre. ; la 
(j,Uestion h)lg;ièlle p~~.•.se 411- •e.:.cnd pla!' · 
Qr, les, ma.ades. qu!l.tant le ~ P't•ijJ 
41'1. étAt de. tF"'\la·i}ler ~· Non 1 

Au cent.re dco, pQ6H.Y.•e {of'ç), plut<it 
e.cntre do d~bana~- o.~ je:' $UÎ_s, ncruelle
IDCI!I,, uro~ q ,Qln;!iaÎM de ml!:lade$ qui en 
~lAient p<~~rtà. ~1 ~ ll ~udqu.cs mols sont 
re.venus. le. do:ete.uE du Centre n" )~ C.Qill• 
prend Jien. 

H <~ "agln~_i! tout Jimpleme.ut de- ma.IA- 1 

de .. guéri& a.dmini~ll"ti.•·er:ne.n~ ~ Qlll'J eet 
le ~ôlc d~ médedn. mo~ le udre ac.tuel 
E!e 1., Sêeunité Sociale 2 N'lll ou p~esquc. 
Au-dessus dl111 m.édecia, i·l '1' a n\dmilt'i~ 
trcation! · 

Tant de liu. pou~ la fi111 du moi.~. Lt!~ 
médecin se p1i:cr~> ii. eet ordte, et l'3 

eowcieoee profe.,;i.Qrw;dle aiL••'· 
1 oio:i un exemple. de ~'!éri•on ad mi· 

~lrati\le, Cer1ilica.t de mé,d.eeio: de< ~r\11: 
c Il ,·a!!:Î>sait d'un.e tu~KW:cse hilâté

tùc, intdwe. Je ne dema:ttd!e pns »lieux 
<J;Ue de. \.'Oils teprendre, cn<;Qte ~~\!t.il 
q1uo !'<an trouNe. de, !,,.cille~ A"'" vo.l:le 
~~tot.alion e:~ des signes radiîog;aphi· 
qu~ ne13! d.'aggrav~tion ll. 

Deux mols a2rès, centre de tri'lge, 
Hôtd-Dieu : « {)n IHt Mumail considérer 
ee 1nalade com_me I!IU:éri:, malgré 1'11b.· 
sen~e de Bk, Au&~i faut. il lui .;pru.eil!u 
\lrt' nouveau repos sanatomia-1. qui. pouru~ 
êlre pr.:.p.aratoire à! une tltorllco.p!A~ie 
111ftê~ieu.~.e •. 1 

D'un côté on con~ill.,. i ce mAlade de 
1 ~ep<>tt;r en $ilna, d'e l'11ut•e on rcfuse de. 

e prencl're, cAr il n1'C$t pl>~ lbncill'a~re ! 
Une thora~~.li'lastie r~vicnt à 112.000 

e ..... cs : c'e$t l'opération à J,. mode. 
Celui qu.i hésite e$f p~ié d!e quitter I.e 

l'aM : qWIJ1t li cdui qtJi' Accepte, il lY~ 
l!l!f'a impouihl'~ de t•ou\rer tlfll emploi 
d:>..ns tJne admlni:.otration ou aut'e. êtabh. 
~meot, 

Il est une catégorie de rolllacl"" dont 
l'étai gin.éral e$t M~ez bon JP-Ollr qu • O!l< 
ks vide de partout et qu'enouite on le!ll' 
rdufc <lu. t~vai~. . 

QJJ'e oot ~· Co.t~.,·ememer.t pou~ nous ? 
Rie.n ! 

Qu'a fait le. Comité. de Défen~e. ~en
tre l•11 tab>!:r~ul~? Rie~. k .:orp. mé
dieal > Rien l AuU>u~ de nou~. c'est Ir> 
con•i>ir<ltioa du. sil~ce. Beau.ooup de 
g<;n& \"Î\:ent de la tuberc::~looe, el !larst<:· 
ment. ~leuu•. dtinug,ren.,, charJatao!, : 
ml!'rdt.a!'d~ de 6-Qupe.. elc:... ' 

n 11 a 43 ens Qu't.ckztait d Fresse.»~ 1 con~. ~··usm.~ Tr®1!~ 1es porl'es. le l 
1ii!:l~ u~ !lr~ve qui d.cvatl rester Célè- e Il 1 dQ~I <lprK Wl4 g:thl! @ ~ mQi.t. Pa~t- 1ft 
br~, dOtl$ 14 région. ~t td bon d\'t1 raJJ. . . . suiE;· 

1 
le~s El'®<là· .~f! _.~ .. ~.1intder (u.· 

1~ er qu:e!queNUJs !Les caraetères le& r~• ~UJOW!'S · ,.., ..,,.. . .,....$. ~"" es Tetlett-
ptus marqll(tnts. çcl4 pennettra de me. incidcnit• du mime 9m r.a 36 qtroulen.t dienliva. de 141 fltaion et leu1' fXllron. >i 
s!Jrer toute 1.a différence qui existe entre en..tre l'JO~ el l'JOO. La. lv.tte alOrs é.ta;l I"Jd~t· éltrlU~. /td des pre:mie;rs, à 
16 ~;ndicali.sme d'qction de çt;I<C t'pO· azé8 ~l' (4 JOUrllt~- àe 8 (leures et 4CCCptcr t'a-pftlic<lliôrl d'el 8 lk~C&, ~i' 
q~Je el te coTpor<IIilm~ étriqué Ile nos d.<'i« at:am la {!"~ce dit Ji'~ssemcviUe 6 huil ou de' fa semaine an!J;Ia.f.\'a au 
iours. une grèiJ-e. d:e SIX srn~4-fn.es s'él4it dt- c/loir de• tret:<t~UJ1s. . 
- I~ 3 aurit 1001>, w~ . ouvrier liait con- rouU e à Béthencourt. A ~ vei~ d'u JK mai J9~9 n es.t ~~~~ 
at!dié par l'mtrtjlli$8 de serruNirie .::iur une quarorlta ine de JXJ~ron! qu~ de ~~ t~tien~ de L'cztmple <!l:1L~ n:cu~ 
Hiqr.lfer·Gtr.erllille. Le moli{ tn11oqu~ éttliC . COI1lJJt'lil le Vimeu, il n'v e.n avqtt lW' f ui dQnn~ par l:l:s I•Fq,va-!Jl'l:'tlr~ au Vimet;~. 
classique à cette ~1>oque : l' OUtiricr él«il. kz moitié qu( coucha~n.t dans lçul" !tl, :\f(!). '11~UC. 
syndiqué. · tour émi~raient vers des • ciew: • J2lut • P·.S. - Les éMmMts d.e ~et artfûe 
Imm~diatcm~nt ~ ~>ec.r·étairc de la u-artnutlles, ver1 At/l:!lll?tl~, Eu, etc .. , LQ n-t• •o.n.t {C1l<m~ p11r- .. ,. vie••~)} milt''a.nt 

•ect't'·o·"· s•"''"ca'· (t'' n'y a•·.nr't 1• c•.'·le ·• .., •.• ~ , ' ' · ' .. " ' •· 
n ,. ., .. ,.. w • v..._ ~ ._., (rousse du: 1•r mai 1906 q·ue pl'éparaier~t sy,naù;.a!isl~ Henr~ Deca~·eux, sccrJ:taire. 
tlpoque nt Comité d'entreprise, tJi dé!.é· tes tFa,vaiUeurs !,es tncifaij a prend.r~ a çeUe· tpoc;ue de 14 seetlon synd:ico,~ 
r;ués, ce qui n'empl!chait pas ta seclwn cu mtthodes d4 prudenC( tU~. ~~ usirws· Riq,ttier-Guervfll<: et <!traite
syndicale d'Oflir) d.clnand,Pt au patl"on C(tte 11/Jtian fal.ufaiN qV# naur. 11eMruJ ment mi!M aux t ·én;crr..ents que fi·Q!IS 
la rl!i1'111!911'41ion de l'oucrter. I.-e pa(ro- f!t. rela.l~r prMuttw d,p, , rct~fl ft- co.uom ~-eit14ts. 
lUI! re[usail dt le recevoir, Jte voul<lnt r-------------------------------
!li reconMtlre, 11i dis~ter avec. !c re. 
plrésenwn& du svrufjcat. 

!)après-midi tes Lravai/leYrs d4· 
braua.iBnf, u11e ma"'i{eslat(àn était orrJil· 
r~isée, Les chdteau.'!; dea patrons <'laievt 
" visités •, I.e {cu, oomme par lta~ar(l, 
ftr'Cnaft diJrl>S t'un <t't!JJ:; par la rupiU~/1 
fÜ kz luyauterie de oaz et les expl.ot~ 
teur1- prenaient ' le lllrae vers AbbeciUe, 
juché$ sur ta camHserie lOOUSsiue de.1 
bo(lnoltls de l' êpoque. 

l..'o,f{aire fiL ctu âru.lt, 2ii arreilaltam 
{UII'i!<fl.L optrt!.es . tes gr~vistu {u11en! j]k
ca.rcerés d'abord: à Abbeville puis à 
.·fmi.ou, et lradui)s llll. Cours d'Assiu~, 
Us Mné!iciaient le 1+ juille~ suivant <M ' 
!'tJmnistit r.révtr(l ~ Ja:veur d~s (Utetws. • 
n. til suite des lneiden ls qu'avait $OUlev4 
ja lei sur l:c~ conaréyatWT!s. 

Celle action tnergi~ue ne. tut d'4illeurt 
11as i~oUe cl d/ln. laul Le lfimet~ des 

Le R<Useml>l:cm'lltt Out.:rltr 5!e.~t cJé. 
p.arli d~ r.oo relu~ de d\Qi~[F et~ tl~ ~e bi~ 
ScO~i~fique. ~t le bl<x métkâlll. c~~$1; ~in-
1 (j!.U~. ~ soo.. édtl.Qri : ~·om \'QU!loo.l 

la liberté ( ?) l' œ peut 1 [re. c.cs lignes. 
&i~UkaHves : 

Cr&e à l' ~Jf'ort de lotiS. .sLS ~4llts. 
~ l'a.id~ glnbecus.'- d:tZ ta Ubre. Amlri
quc., la rranc.c- a rtu$.:>~, malgré ~rn~ 
S.IACUSS.WIIJ irtQtlif cff Q<:I!IL'e!1W11ent/t 
in~Qpaô#e,s OU ÇQffQmPU$ 4_ remonJ4/r 
ill 4IUU.lqyu "-Jt"~u d'u fOulirtZ ~ l4l 

A LA S. N. C~ F~ 

A Béziers, le~s nacos 
sont orfè·vres 

Le '" Tra,•ailicw· J :u Lang'Ucdoc P, 

hebdomadaire c!J~~>llll l!niste de Bé:r.ie1·s, 
s'en prend, le 2 :wri!, :\ nes c:unarades 
Boixadéra, Bahot, TachuiJ·cs. J~t . tc 
vous l'es traite consâencit.:u!'enlcnt de 
menteurs, caloumla(curs,, les accusant 
d ':woir collé: des aiJidltS iur cdles du 
• gran.d p~1 r!J •· 

d ï o1Fliger a~U; nacos un~ fameuse 1!'5:,
d 1ée. 

(Jua.nd le o: p:ntii des. o1ass<:S », par 
l'entremise de sa succursale l'a C.G.l',, 
trnîne d;ms la bouc l~s C'Op.~ins dl'Aus· 
terlit:t., de Saint-Lazare, de T~r:1ppe.s et 
d'ailleurs ; quand it {ait semblnot de 
cn>ÎJ·c, en le répéta.ot, que les an:uchi:;
t~ •. les céuét~tes, les ll'3rs de 1.3 F.'f.R., 
sont ,·cndl!S aux Améric.:~ins, il calom
nie, il ment. Qunndl il pousse· à la hié
Jr~Jrchisation à 0U,tr:mce, a\1 travail-à b 
JH'imc et nu rendement, il di:\!ise la 
dru;~e otwrière sciemment. Le sachalilt, 
i:l fa trnbit. Et quand des gars comme 
Bolxadéra preQnen~ la mouc.hc et le. 
lui disent ouverteme-nt, nous crions : 

d~4iltt et l'1l ~it{Jdc: 1" av4.itn1' t~i~· 
t«nl'iC:P. 
Pierre. N~uœ.~·e.~ ~· Forr<e C/u_t~rfbe 

ut: résolumeo.t optimiste : 
N111us lJG~&'On!.S 4!wbagllr l'avenir 

<~~r.!C."- œnfi~ .~· nQtre position. g.st 
bi~·n 4~~~~. E.r, s'il cs.t ent'Q~a· trop' 
<J''in4[ttbenl.s qllic, n4' vouf4nt' fl4S r:1ls-~ 
g,un de sc rnou.ilf~r {~!! J1tfl®, allen· 
dent qucJ.que' ehase à!i"f~d poul" p.-clt. 
d'Fe lt.urs re.s:vonsaliilitis, il !J•'cst- J)as· 
dQUt('ltX qu:e (W;t~~siqrr a. notre. mo.u
~.mtnJ ~yndl.o:<ll·., liba:e ~~ indcyeJlld4nt. 
~~:s6 don.n"lc. LQ. D~f:~si~l'l eon§t.emle 
de nos ctf«J'ils ·<m 'l:~t fiT pr~m:c. 
C'(.$l c~inemen.t, Q « clJ.IQflt~ lt dei 

candidats, F.O~ aux 4Se(I_I0Ci~>:> de la S.N .. 
C.F. que Ne~s; appclle • progression 
OOO!>tlllllte des- eff~tiû " · 

Dans fe mbne jouli9~, de. 01. V4liltoo 
cette &tupldité bi'en de tr~diriQf\ : 

L'im:(Jinpl'lh~!nsfon d 'un g6uverne
mcrt qtd prtJ:eM. mflintcn~r., "tt d~.pit 
d'c lou/(! FQgiqu< son dror't à it'=x, 
dtms rout lm:trr détail,. aftminist,,;afi~-e- . 
rmnt, k!f conditforn. d~ lro.vaîl~ af'mr~ 
QU0, d"mllrr11· part', i}. n'a tal't- q,ue r~nl!· 
nt~!r' dans ce pays: un llMwaTisme que 
nw~ n'âVOn.~ «&~~ de d~pFo/fer par(U! 
q~ril n'~st qu~ tJJJaJrdtie. 
E.tes,.,·oos u.o (umtste. ou u~ imhédl'e 

Ch. Vdll'oo: ? I!IU bieo les. cleu~? 
Et ~e~.·\'I!IUS ow>llé que la "!eil!'ot 

C.G,T. doot; vous. prélœdu. p!USI. fl!lin 
~tJe fes.- C'4lf\(Jmratcuws., s'af~rmaU· Ollllti
m!Jitarh•t.e, alltiiétaUr,te, anfi:~ull!lritafre1 
en. un fl)(i)t ~ anardllste 1 

t~ Peuple (C.($.1'.) lance tm appel aux 
mineurrs œ vue des prochakres ·él'ecttoos 
de délégué~. 

E11 t:O.U& 4dreutVIt €Ill qpd ltiJ Con· 
lid.értJtian G61.4rral:~ du T lfavaili pour
s·ult ~n OJ!!Vre. d'IP1it4 total~ de fa 
dti.S$1! Q!IV'riè,...,_ 

, G. AVEN/\:. 
P. S. - Au moment de remettre cet nrtit:le je rencontre un cama

rade du Comité fl:déml1

, auquel je fnis part dr. mon éco:-urcmcnt pour 
cc QUti s'est passé le 12 février. Réponc;e : <t C'est une question poli,tl
que .. » Dot\t acte : A la Fédération du Livre, pour être actuelhr:cllt 
dtsigoé pour une délégation syndicale, il importe obligat~}irenlcnt 
d'llt~e de .la même ~Hl::J.J!ÇC politiqut ~ue ccilc du secrétaire gét•léral, la 
quahfica.non teçhmquc ct la connats!;ancc du mouYc.mcnt svndlcal 

Ils nïgno.renl rien, r>l;OI bta.vu toubib~. : 
1 

de ... otre •Ltuation ! Ils; ~ tai•=t. Il ne 
faut pu luer l'a po11le aul', oeu(l· d'or, 
Sl'!U dQ\!te ? 

G:t !'::Ul<>tt'·me va:! et de p luJnc de· ser
vit'e s'i>cric hen~tÎlcment : o: ûrtains 
vont jusqu'à co1nbn1tre notre p:l·rti ou
vertement ». Hcin, n'est-cc pas l'indic.e 
.run fameux éta.t d'esprit, en même 
tcrnps qu'un aveu non d~gui.sé ! Les 
m~tbodes <lu « ~:rand » parti son.t 
!t~nt entièt·es dans ce bout de· pluras~ 
C'est rccounaître •Ille le P.C.. aua
fllJ•e sontrnnist·rncnt. mais qu'il doit 
être inallaquable. Cela nul d:ire, en 
bref, qu'il !:mt douer le· hec aux au-

1 

dac.icu:;' <lui· ont te culot d'oser dire cc 
qu'i,Js t>n pensent, en leur c:tss:uit la 
li$!'ure. 'foutes les provol·at ions sont 
implidtemcnt contenues dans ce mor· 

Bravo ! Et t:Jnt pis pour l'cs, traînards- . 
<JUÎ -ont peur de se mouiller ct ne sa
vc:nt q u.e st.~ine, qtJ'ob~ir, eomm~ dC$ 
lart>in~. · 

C'€.st. âJ.l nOJn. de militons. de syndi'
qul.s. d'e tout~s. t~nus polni.qucs dU' 
religieqs.es- que nous vous l'adrc!'sorls. 
f)e as mitlions de traL•oifleurs q:ufl 
r.'Oqs; -t S9flt'llnu.s. a~;co: ardewr d~rant' 
oo~re wngu.e d dilli(ile lutt•c .. 
l:Jru'té fOI(Jfe fe_$,, gFè.WS toumanfes <fe 

Fradtoo t 

n'étant qu•,9œessoires. • 

* N&us D 1afc::mtc,oos rlen, pour- c~:ttt fois, à l'utiè:le dn (-anta.rade 
An~rta. sinon p<HIJ' ~bond'er dans. !'M ·ens et dénonœF une fois de pl'us 
la duplicité d'Ebni. De que~ d'roit s'est~it C~pposé à la déléga.tioouh~na ? 
(le quel d'roit a~t·il pa~sé outre au~ dée.isloos du nureoaw jèdéral ? Et 
que dil'e des membres PRESENTS de €'! hwreau hus de la réunioo du 
U : fé\•ncr 19'49 sinon qu'ils ont uésormais, pe!idU ta,utc dignité ? 

. J. BOTJC.HE:Q. 

LE 1.9 AVREL: 

L.. mort.lité due à. la tube~culose &Uif· 

mente de jQur en iowr. 
1~ • ..,n~ aonf. ~ l'k.l!.le adudle, deft 

Cenlrn de vule3nis;ttlc."l,, où l'on fl!it 
!& ~ueue. 

Tuher.ouleu.x. mon: t•ère. /cout~ : 
< Na cotnpte q.ue ,.,~ toi-mê~. Lor.

q.ue fe moment· viendr• pOUf toi <Ï'e quit· 
ter (le .amr.. r"C'tu~ d., J?"•ti~r, ~i l'on ne 
le prQÇu.re pas Uli> c!i»ploi o~ al L'on ne 
t~ donne ~' dt:a mo),'Clll. c.oovenablet 
d' exi~tence .. 

Tu u dans. too droit en ré.cl~rnanl 
r~rt~de ll die la, Con ~~jlutior:ll : ~ n...~ ~
eiétê doit aide d a~iJ.ta~~,Ce ll<hX. dimiouéa 
ohysi'l~~. l!Oit "" l<rur· p~·Q€-uMr:~~l un em
ilol. &q,ii en• )e,., r· prQ<Ouran~ d~• ttlof~l!ll 
~on:"e.O~~~es d" el..-i~tc.r.cc 1. 

le~n LAMBERT. 
Posf-C!lrc &c· f<mtaindh11e41f. 

ce au. 
Le J>lurl'Jitif rt'1~t:titcur IJitcrrois des 

CQUJ>Iets <lc « l'Huma » sait çe que sont 
le mensonge, l'a ealomnie, les lll:lDœu
\TCS de divisÎ<Hl- JI: est Of'fè\ 'fC CO Ja 
rmHière. Si BQixad.:ra a recouvert les 
alfiehcs du P.C., ) lO Us ne lui donnerons 
pas raÏt;on, mais JIOU$ dirons que ce 
n'est j:unais ~p.iun prêté pour uo l!'en
clu. Seulemeol, <!U:l·nd on emlllnit 
l'hii~;~J'é•·n, 01.l reste scepliquc. Car il 
s.; fou t eal'ré.mer'lt du P.C. et pcusc que 
c'est toujou1·s au lc.:ctcur Je iuscr. Et 
ce lecteur a· h:llcolcnt hien iu11é: qu'en 
tant qulélcctcur - le pÜne - il vient 

Qunnt au eoup~et du « ·p_:utr-c.ommu,
Jiiste:fluÏ-comb;~t"Dour-la-vaix :o. ou de
mande à voir d'~ près,._ Quand: en est., 
cvmflle lu.i, d'tm cêtlé de la. barrie.:~dc. 
quanti on a "' du>isi "• on est [orcémentl 
conl.re quelqu'un. Cette. rositffin ne~ 
semble dirficile :'• co!l<:i!Jer :wçc de~ 
désirs de paix ... Et pour ce qui est des' 
moutons de Panurge, notre plum itif fe·. 
rait bien de se regarder de pFès. 

Nos amis de Béziers ne :;ont a\Jx Oli
dres de personne. Its luttent pour une 
Hll<'rtk <J LLi ne \ 'eut pas être à sens uni
que ct tt'enten<lent pas obéir ;~ux uh
ses d'un quel'conq,ue grand homme. No.
trc nnooym.e me.•tte>UE" peut-ill en dire 
autant ? 

DE LA C& G. T. RUSSE 

Soutr~n 4r:ifcnt le refus de lam:e~ le
mot: d'erd~e de g,?:ve. géné~ale ~estran.~ 
l!l!ilie se.ul: m.~'«ll d•acUon efficace pout 
~Uitoofr les mfneu 1'$ oo lut le ? 
- Allon$. ! gageons que <teux.--d têp~
droot "omme tl te doit aux. Dudlat d 
a.uhcs L«œur-. 

Des ~<'a."aUI~uu. du. li"Jre &:œu~(~ ~'af 
l'atütudc: de Ehni q,t~.l Futit com~ète 
:ment italliJll's:é lont "par.aitre lll' jo.umall 
QUi moot: le œmba.t !POO•!' m'aof00001ÏC de. 
1:~: 'o'ieiile. F~Mratfœ d11 tt"' re. Da~Js ~·~,n
to du &ecuxièm.e: aum!..-o.• I.e se.a:ltaire g~. 
1'1.~1'~1 ~st ' 'i'lremoot· prl$ à parti. 

En u ~ui n:ow CQ(!Ce~·ne~ nous 
n'avons 1àmols lait parti'e· de t-'oree: 
OIWri~rr~. même lors~ue celFL-o:i .!tait 
~' l'~'tat ~Zmbruonnolrc. PtJr <entrq.. 
a:mf!f~rce E.finl, nP faist.'tz:.-wus pot'nt 
11Cl'l'ff d~ .SOn. ComJf<f diTf1'Cf<HIIi' '/-1 et' 
n'ituJerfJ.{e,z~oous p~ fgs ~réunfops 
td.:tnd:e.stl~es~ de a' g'l'QQpfiJtC nt au .siè~ 
~· mfme de: no~rc: F'ld~ration '! 

epuis 11 ons les travailleurs russes n'ont pas eu de Congrès S yn i(ol 
Noo.s. $Q'I;OM ~4km nf ~p'iJ, ,fqJtl(f 

t01,11e l'lnsistlJ11U tJq, Sa.ill'ant' mtpr~ 
d'li W!l!l poll!T' qu ... l!l~us. ac.c.epl'iez, a:pril's 
une ~sa6ii:m eue; fflnfUI!x cl'appo
s<r.r ~<,~r6 signaJ'urll. âJ.l bas. de l' artl'cl:tt 
d'i/4 S[gnt lll4f IX!i d~rj,X' illustres amis! 
SAJlllmt- ct 'lA l.fc.p. 

Bi~n sai', t~€re mnifié PQU!' li.ouls, 
Sâilla.nt es:rc grmuf4, m~ 4 f tgoq~ 
€!Ù: c;ztte <ltnJl-ié na9ui!. a.Fui-d nt avalt 
pttt e~re· r€alfs:4 sg; €Qtl.Verswn au 
btfJk/léuism11, 11:1 r:,-oos lti.t:l au oourant 
tks. ~Jueset'()tiJs mrrJidlra.l~:.s d' ava:nt la, 
scissi·on. ct des qttl!stion:s d't personnll· 
lités .. No.us g<~geons, ê">lln<û~salllt a·s:~~z 
t>otre; t'll.d.ci:~·a s.e-n·timcn,tall{, qu!un! 
grand €Dnfbat. ~est; lu.'r4 "" t!Ous-m~
lftC. li est lo't't ""-!lTIIttable qulàl l'is.~ue 
tle Cl! combot. ll"àt11ifi~ l'ait <'1!1./'lO:rl~ 
s.ufl' la· ~·ai~n. 

A la \'eine du C. on&~ de la C.G. ·!· 
en U.R.S.S. les )ou maux soné-

1 ti:ques il!noncent que le 19 a\;TiJ 
se tiemdront enfin. à Moscou, !es 

assises du mou\"eme-nt s yndiC3l de ce 
pays, Déjà qumlité de congrès profes.
siooo~!·s se som· tenus à tn\'ers la Rus
ISie pour préparer ce x· Congrès Pan· 
unionnisre des Syodic.ars. R~~ans ce 
fllit peu c~mou en Ocdoem ql!e DEPUIS 
DIX-SEPT ANS. :..ES SYNDICATS 
RUSSES N'ONT PAS PU TENIR DE 
CQNGRES GENERU. En elfet, le 
d~rnier Cong-rès de la C.G.T. russe 
s'es! tenu du 20· au 29 avril 1932. Si 
quelque Etat œcidental s'a\•ÏS3it .:l'inter
di re l'end.a.m dix -&.epi .an~s la tenue des 
assises OU\'rières que tte Jirions-:1ous pas 
dans la preSse. stalinisée ! Or, \'Oici 
qu'au P3rs <le la RéYolut:ron triomphante. 
en pleine ~ictattJro. du prol~tui:!t, il est 
interdit aux syndiea~ pendant dix-sept 
ans ée tenir un congrès d'ensemble. Il 
&'agit bie.n à'une interdiction ce fait 
puisqne tout le pouttoir appart~nanr att 
s,cul Parti communiste, celui-<:i a mlu\;~ 
boo. de. ne: pas convoquer r.i longtemps 
nost:mce suprëme syndicale. 

Mais voici qu'à prlse11t. ayant suffi- · 
samment unifllrmisé !es cerveaux. les 
néQ-<:z.:eristes: :cus:se& \ ' Q:ll te01er c;fe l:ils
&er s'exprimer- leu•& pseudt>-s.yndicau; 
qui r&pf!e!lent étrangement les •t Com
pany untons , de- .reûrs ii\1aux l!iigfl). 
e.AXO!lS. 

ASSOCI TION 
ETAT PATRON-TRAVAIL 
En eJtet:. c~ Congtile $0 prépare $0~ 

11t ~ cl'uuo llO~.e~ ln.~tatiœ . 

èes com·entions ooHecti\"es. Un gr'and 
article de G, Moskalen.do. publié dans 
Pro~soyou:y de ~é~brc t<US tp. wJ. 
souligne nettement !3 difléret~ee em~:e 
les eon\"ent:ons collectives en Oeci.l!elll't 
et celles ~elues en U.R.s.s. Il ~· est 
dit, en propres termes : 
· " L e rvle. de la convention .f~ltective 
est tout outre dtm$ rwtre société $0Cia
liste, où eTJ<tre les wvriers et ' l'Etai so
viitit(Ue, auquel 4pPfU~icn.ncnt les elltr'c
pri$es, il n'y il pas et il ne peut y .IWOir 
de contradictüms ~ classe. où 11s cons
tituent un seUl oloc. L'aliministratian de 
l'entrepris·e ct Je ~-yndic<~l concluant les 
conven.ti'ons colle;:tivcs en U.R.S.S. ront 
les rerrbentants tic 14 uu.fe et mime 
cl4.s:se ouvrière ct ils poursuivent le~ 
mêmC$ bUù : itendre p4r toutes le' 
mesures et po!!ssu en avant la produc
tion, relever- ~ azpacité dt. production 
t!u tra1•ail· el. sar cette bliS(, améliorer 
le bien-ëtre mLltériel de~ o:.~vriers '"' 

LA I»ENIBU:. REALITE 
Ce n 'es: pas pa:- lLi!.Ud qoo le rel~· 

,·e.mem ou staOOing ouvr.er n'est nommé 
qu'en second li~ Des dizaines de com 
mentaires précisem la \"'!onté d!'inten
sifier a-.am tout 4 ca'~ee de l'a p~ 
duct:œ. suixaru a fameus-e (ormule : 
..- Proèufre d'abord., revendiquer en
suite " · .\\ais mieux que tes co:nme!'l 
uires, les f.airs. io.exonJh:es, ob!.igent les 
h.i~rarques syndlcsux à avo~r (en 
nora..nt leurs rares. a"ew: dans un f!ot 
de JouangesJ la situ!êon. Yéritable. Volet 
un exemp~. Rlmli ttnt <i''autre-. c!t6 
)lat Pto.[s.ayo.ur,• de. mai 194& (JI~ u)1 ;: 

• Ain# ~ wu ri11F.& u-. tVDn'D1~ 

d:z pttils n.0 2-: de Lidit11ka· du. trust 
" Roulcllerrkorougor "• (('s travaiNe1us 
qu.i interovinrcnt dans la dîscussion au. 
ll!urt tie t'applicatio~~: lie la com:entiott 
collective. tn s> o.drc~ant c<u. ch:cf du 
puit~ cl a-Jt diri~cants du Comit6 srn
dicc:t du puit~. déclarai~r.t ou~>crtcm.cnt : 
" No-:1s a1•on~ tcn11 no!> promc~scs , nous 
a~ns tourn~· r; ':"<. de charrbon en plus 
du p14.n ; pourquoi donc atorrs t•I!Îllc:
vous s.Î! mat ô nos btsoi~ts .~ n. tes ou
VI'itrs ~igno.L'aierrt que tcurrs quarli~.>rs ne 
sont ra.s ri p.ar;és en. tcmp$ voul:u, que 
dans l·e.s. lo;cmcnts err comnum manque 
le mobiltr-r né~css1iu. que le charbon 
po11r le chaufJage- est amené irrréfÇ!l/iè
umcnt. If a êté betJuco.up quc.Jtion de 
la mauPaisC' or(:.aniS<ltio~ des bains-lavoir~ 
~:uprès des re~pon~ables ; tantô.t il' n'}' 
a. pas é'ea-.1 r.~aude. tant<Jt l'cau ti:e la
V41:t. e~t m élqrrgae à du mtJ:01~t. DC$ 
qaeue.s s~ tonnent conilnucllcmtn.l dlms 
les bains à. c·1w~ d.u faible nombre tk 
Cll~ttes• Les bairos. l#u. pa.il3. 17-»;r bis 
.sont aussi dans 1m itt:1' de dl:lmlncmcnt 
an1i.h:ogifniql:~. 

CEUX 

Le ma/fleur est que les di!iige®t.& des 
organisations ~l:ndicales des mineurs st 
préfl€t'Upl'nt le m~ins possible d'cs pro
blèmes tle la vie quotidien ne des ou
vriers, ils on-t cessé de contrôler l!actt::
vité des institutions consacr~es à l'édu
cation d à ln vic qrrotid'ienne; ils n'ont 
pas !uUé contre les fcl tllifs directs. cou~ 
pab1~s d 'c~ltitwtc indiflérentc envers · les 
rnincurs "· 

On pourr~ît se dem~ncicr s'il ne s'a~tit 
pas là oe si,tuntions rares1 excc.ption
nel'cs. Voici à ce sujet un ex.tr.ait d'un 
article de Prof.~oyouzy lp. 6), :wût- Hl~· , 

inlitulé " Le XVIII!"- plenum du Conseil 
Ce01raJ de 1~ C.G.T. ru~se a ~ 

... Mais malheureusement. les dil:i
f!Ccwts de nombreuses orga.niwlion$ S}'ll
liiclllcs se ~ont acc()[rtumi!s à ces tUjaut.<; 
r~$ sc sont r(~sif:nb o a qtl'l! les di"ec
f('ttrs· d'11sines n'appUqtsent pas les pro
me~scs d('S conllentlo(ls wllcctivn. JI y 
a également !à une culpabilité d'u Co
mill} Central des syndicats du textil«· 
qui a néJ;iigé de travailler porLr contn5ter 

QUI ••• 
~OCCÛPBNT PL(}S DB PQ.LITlQOE, 
VOTENT PLUS 

TOUS 
E 
sant dies anMehJ~te• qui •'i1norent Vou.t en 

c.Ol'Uiaiu:~~ a:\lremeb.t ! Offre:z;-lem- un 
&bonnemell't de propqal!ltde· au c. Li
bero:rir~ ,, donnant -droit: à 10 numé
ro. JOQI' 60 &:~ t 

la e.QJ~SII'll't:tion: des Ji11:bit.aJifl.TM et l.e! ~el"
vice$ d rendre tian.s la vfA. quQtUiienrtt. 
des. ouvl'icf$. el ouvli~rcs. 

Manifcstem.eTJf, il y a pbNJ.rù: d'hab[.. 
talill11S ; beaucoup de. villages de mineiJJ!s 
sont dépourvus des servic.cs communaux 
nécessair es. Au JiC1l de logemenl's pour 
mène urs munis de fl;mtcs les commodités. 
sou1•ent Qrr construit. pour tes mineurs 
des mais()n.s: de •?!J.!Jlité lnféneure QI. 
" cauas~cs ('rQillarrtcs tr taitt:S. tn agglo
mérés de came; ne l'aiant obso!umeni 
rien "· 

ID'sutre pnrt. \:oid comment IS0nt u
tisf3i,ls les besoins de lec.ture des tr a
vailleurs. Pro{sO)'OIIZY oe mars 1<)48 fp. 
tS) ,, d.éc:riv&nt la. vie dans le Kouzbass, 
<Jans la ville de. Staliask e! pariant d'un. 
loge,ment: en commun mod.èl'c. où vivent 
soo jeunes méNt!lur"tstes, av().ue que :· 

" Pou( du centaines dt l.oc4LŒirts. ~n; 
n~ lai( 1•cnir qu.c qu.atrc txcmptaiJtf' du 
foumal lo(.q/ , On ne. fait pa.s venir rrn. 
!lfUl tre.mpl<rfre t!t ltJ " Pravda 11 et ,d.• 
111. tc Komsom.ol's.ka'ia Prfltlda. n, pour tfl!lt 
l~t Logcmert>t· 
.! ~ !' ••••• ~ "' • • • '-.! •••••• ~ . , •• '\ ....... ., ...... i! 

PtCART. 

Sa;IJ1edi 23 aVYil 1949 
on s.c[l!é" 

u · CROUPE LGUISE-YCCHIJI.. 
OltC'ANlSE I!JN 

GALA ARTISTICl'UE 
awivi d''UID BAL 

S.ll!. Tret-aigl!l.t:, 
1, rll• die' TIf{ ta 181" 

~ jQF!;:RIN, c~tes. d'irl'>~itatiQns 
1'45, Quai d. Valm.y 

(( A Sta.lit1$k, 6.ooo• au~''' vivent '-=============== dans 51 logements. en. commun de vu.~iJte: -
méfPilur;:ïque. Et. pour toure c-ette m4SSt' 
d'nommes or1 ne rcl(ait que um jQur
rumr:, tcn peu. pius de l[ro:r joumtiu% 
pllr 1oge,nent en. commun. "· 

Ainsi Ill politique cl.c paix sœWo a:vee 
l'Etat-patroQI aboutit l une vi'o de mi'
~re où log_ement et Ie~111.re sont re!\a.&. 
au: prQiétarizt - et œ(i tfe: T'a'feu cter; 
di.ri;:~an.ti o!lkiefa eux-ml~. 

ÂDW: Q2UNi, 


