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• VENDRlDI 2Z AV-RIL 194? 

A SAI.NT~OUEN . . 

L' ES cornpagnom dtJ Garry D.avia au cour-• d'une confé.nnce Je ,..aac qtT'ih (N'If 
tenue mucreài dernùr d auquel notre < Libutaire ~ n'était pet in.vifé (1) on.t 
prkiaé Jear• intentions. 

Du chou:• excellentes ont été dites d notamment : ~ qu .. au-dc.uw: 4~ Etat•· 
il y a l'~'ham.cmifé qui veut VÏJ)Te :.. Des position~ logi'qu.c:J ont iti Clf'pliqaé~'tt e t enfFe au
tre:J : l• «: reltt• cf'apporter leurs adhésions au Congrès Mondial Jee Pàrt.û:ttrq ( tic) de la 
Paix , (IUqu~l pf1J'ti'cip'ent le.t pro~taliniens Ve..-~rs, Martin· Cb~uffief, etc:.t do.t~t on se 
demande ce qu'iL. peJnJent bien faire dans l'e,ntourage tle Cany Davi•. · • · ' 

Enfin i1 y lfl.t c:mnonci le début d'une < CQmpogrr.e d''enregùtr~n.t.du Cil~~n6 
Ju Monde >. ' 

Cette campagne dttvait cymboliqÙ.emtJn.t clibutu dDJU une uàn:c de lg région pa;ï-. 
àetuN (FerT'Odo~ à SŒint-Oùcn.) pour • poÙrsuivre à l1"aetera le pa~•,_ dibordu errsait:e. le, 
frontière• ft .- ré,xmdre dan• le monde occùlental romme au del.i: du; nil~ de fer. 
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' en ·marche 
• 

WASHII~GTON · 
M. C ·mphdli eslime à 200 le nom) 

bre de bombes atomiqu~ détenu 
a..ctuellement ~ !es V .S .A. qui en 

' fabr·Ï(j_uent en moyenne WJe p.lr :se
roame. La bombe ~ en\~.ron 13 ~j. 
logs .SOO. et eoO:fe_ un mill!~ ?o11an._ 

NEW-YORK 
M. Paul R~ynaud à soor arrivée l 

'ewS~rk a été que$liooné- pa:r les 
)oomalistes : << le Pacte Adanllque 
empêchera-t-il une rêpélition de ~- qui: 
Ùst pa~ en. juîn I<JM) ? ,, 

t] Certainement ~i 11'Europe ~ wf-' 
fisa'mment armée paf lo. fhts-l;nis. » 

u Après la !Ïgnature d11 J'~çt.e 
. Atlantique l'Europe r.er~-t.elle. œ 
i Jru!$Ure d'e rési~ter à une nouve:lfe 

Agre:!3Îon ? " ' 
r• Certe5. mais à cooditioo, je L! ~ 

f)ète, gu' dfe ~it ~uffiwnment Mmée. 1> 

Nou,·elle offensive ~ (QmmuJ.Û,._ 
tes. D eurl; groupen!'umêes c~ 
t~ eomroand6. par Mieh Young 
T dlen onf lancé une llOilvd[e ~re
offmsi•e sur Tai Y~·, œpita[e <k la 
~~ <lu OlaML Les· ~ants 
litlt ltoc:~· IUr cette vilfe. .a.u e.aan. 
d"une1 sa~le nui}, plus de 1-.500.ebu.t . 

• ' • ~ • ' J ' .. 

PARIS 

SOFI'A 
Oimit[Qf{ vi pafti à MOKoo 4ft 

con,s::ê de « maladie ,, , 
KQ~!C\' 1 di~paru de la ci:reulnion. 

· RADIO-MOSCOU 
Londre~ et \VaJ..ingfon fomenœnt 

des c001plots e11 Europe. centrale . 

WASHINGTO'N '~T MOSCOU 

fin 
U

N novvel Etat eurO>péen vient d'é.tr:~ cré~ par les .trois puissances ~cide~Dta.le~ à 
WashiDgton: la. < République Fldêrale , de r Aller:D2g~ oec.ithnt-,)e, englolnmt eJNùon 
50 millions d'habitants. Il est claix que cette nouvelle c~hûon J!uu le cadr.t: du bloc 

•tlaJJtique. fait partie de la pré~rau~n de- la. J' guerre mondl&le'. Ell'e trouve son' compUm!.llt 
dans. les préparatifs a.nalo.gue..s en A.llema.g:ne orierrtale·, 

Ir i e? 
;\ r4pidiJ~ are~ la.qudle se 50flt ri~ ~urait dil logiquem~t qyjtter UM 
~~f~ U ~(Rnb\ lu tJ"iti$ d ~ft qul Jes, ~CCEJ~fC m s- 5elh:. 
Lu .acoxds. cM~~UUr~ t 1 a io:nn&· 01!1 ~~,.lt c:raiilll à uo momeot cêUe ~ven

tloa d 'me <Ill~ mllitdre. dtfa:I!>Ï \'e d tu~ itJ, ll rt'en fut rien. Mieux. Elle n'~ 
04fmsi\~ de n~ttœs. ocddCAI!4fei~ .doit m~ pas d~ JUr •le &ur~u de r'O, 
probablemenrf aso!t' ~ur 'ca.use de pro- N.U. une -r~utloo io\'ita!llt cet Ol'Qi!fliS· 

çhâinu, n.t~odalK!rls. de large tn\iergui c me à condamner re P~etc Atlantique et: 
ecb e l'U.R.S.S. ct les U.S.A. lot. irygve Ll'e peut dormir tr.lllqullle. 

LA RENAZIFKATION 
tn 1!J4!i, Je natiortal--tQC1alltm& etait 

J)a,Uu. noll seulement ml!lit@l rement, 
mals e..urfout. moraleme:nt, De_pult '• 
8u4mre en Ruuie, depuis S~lingrad, 
•a bas• d.u n.azlsme da.n.s le peuple 
n 'a.v.allt. ll4!Ssé de• dimin!;Mlr. L'opinion 
publlq!.!e ellem.ande éu.Jt <H plu• en 
pl'ds antinazie et contre ta gue~>r•. La 
rèvollltion en ltalte co- 1944 aoeèJêra 
cette· é volution . 

Les Alliés = U.R.S.S. et Oc.c[cten~ 
taux - orn.t feil l' img.P!Stl:llll JlOUI" écl'at. 
Mr Les germ" d'une révi71141· 
~ntartoo dY peuple allemand oo-nJ
tre la dictature n.:~c.tie .• NortJ s.eulement 
Ils 011t ret1J$é too.te assl~t;tr~· même 
il l''opposi.tion a_ntrmule dei l!~raux
altlem ;t.nd6 (derrière laQuelle Ils crai
llnaient a,véo l'o~t i so ll une. rèédltior1 d~ 
•ta révQiution spartakiste de 19119) (Yiala 
ont tra nsformé· l'inva .•1on (att4Mid~, 
.:omme « llbéraHon 11 par le 1).-tuplet al
lema.n<O en ~p[us.ion sangla.nte, ex. 
eèt sad iques c.t dettn.r.ctlonJ b;lrl;la.rt.t. 

La rcp~ulcn <fu Alliet contre , . ._ 
travailleurt a!Jcrnands (surtQUI à Ber~ 
lin). qui, au d'li~ut1 a..«:uelllil~".ent fu 
aoldah allié• au Qflilnt " l '!n~rl!\8.,. 

_ _..:. __ - - --~-

tion.a.le, ~~t ueompqne. dana I':M• 
lemagne fOOlt eotiin P'f"' une poUtJ. 
lt\116 dM p.rot.eelion ayaMmaUQu• ..... m. 
wur ~~~ ~s dant lM pot(U retl• 
pontU.l4t Cl• [a police t-1 d• r-.n.~ 
mie. 

El e'.t normal~ L-. Allié« n 'OISt-llt 
pat ~1~r. s.oa..tenu M9.lf Hitler 
eontr• [u anUfnclatM aJIM'Iandl· 1 
Lu c;:epitaf~ am4.rloeint o 'oat- llJ 
pe.t p~ dil1 m i iiJona de dolla,.. poul' 
flnanc 1 RI'O!IIJIPn~ natlocW--. 
Qlall • .n 1ft!! et M •~t • pow:- I'M~ 
ltlar ertfin fat priM d~ povvo<r- p.ar 
Jittle.ll' '"' laA'IIÜtl' 1$33 ' 

Sla.Jine1 o'a.t..ill "p;u II!D!I;IUlJ'' 11 mou• 
Vt.mMt !liiZ~ d'ft Ml dÜil.IC. (OOI.f 1«1 
R~k-St:f'!lqetu, Rtll!lfl~h.f'-... ~ 
Rouge) 1' n'a~t-.il p _ cHQomrn.a11oCM 
tourte ~~~~ ~nt,.. l'a..W.nement 
elu ~i•""- t 

1-fitfer a touJCH~rs ~té oot~alcUré par 
fe capital lnte.ma1lon.11 comm• p.I'OM
gê tl &JI!' contre .lM tniYalllev" anU~ 
fP.aoiJtet d'liJI~, 11..a pMli'l'e ~ 
1~ n'a. ptu ~ tal~ pour 11 ll'*
rahon det tll'&vallleul"t, m&.il oour 1..1: 
I.UIIliFeulon d'u:n. OOIIturrenl. trop l'
na.nt, li KIU,er e'.-it OQ!ltllntot à -.mMJio 

UC"_ntr tu anUfUO(e.tM aY:tma_ncit, U 
pour;l"'llt ttr~oor• IOUYenter à l'l'leut• 
aotuell•, comnHI Jf~ 

HIUK, CMrttlg tt t~r oUque ln.tlmt , 
•UOPC'I~ 1ft A'tl'léa .. •ont Jmmtdlp
.. .,..Ml mla .\ ·rœu,v.-. iiJO'Vr le .rred,..... 

du na.ù_,. avec ~tf~nt 
le. mtrne PI'OCI"&&1KK1e fcœ.~mlqu.e et 
d• p;oCitlqu. ln1iir'~,.., ltl41& d.èllv~ 
~ •mblüO"- ei~1eoto de Hitler:. . 

C. qye, J'on eppe W. 1 cHo~tloa~ · 
n on • d..,u11 1~· tl"est. Qu'une vute 
<AI.U~FIOA\TIOH et let • Uberta.i.-. » 
dan.t at repoirtaa.M •6ft AJiem:agn& 00. 
C.ltf~ a tu l'~lon ~ ~trw à . 
pt~vare ~rl:MI' le rHI!IHt'eat.~ orlme 
COfllmlll par, le& 'OIIInq~ ... lm~l'lll~ 
li . 
A~tm ~ an""" d oooupJUon alliée, 

d'humrllta.Uon:t •t d'inJotlleu, aprb 
q~ IUln:é-M d.e ren.uttlo•tlan •t deJ 
PtUMwUO.M centre Jea a:nUf&IOlJtn, 
e.:t.!Mland.•, 1a. tltYatlon pa~t mare 
gourc Cl.lll 1 ce'" riect)onnalrea ar~ 
l ID&ndc IHII'Mfttnt ~vutemenl en 
rwaJna la dii'IC(Joo ~ .affa•re1. !..et 
AU.·, n't'Ill p.lut. 9lr révA!üofion toeJaie 
t. ç.-.fr~Ctre tt H(ime.m q_u• la b.ou.r-

f,SAüc pqc 2, col. (3.) 

R'F.DAt:TlO~-&_D:mboilSTRATI~~· 

R<>btrt JOUUN, U5, Qua.ll de \ '..Im:r 
P..-ta-10• C.Q.p, ~~1-~S 

PRANCE-QQLO~ 
1 AN. : 500 PR. - 5 MOII ~ 150• FR. 

AUTRES PAYS 
1 A.H 1 7611 Fil. = 6i MOLS 1 3U PR. 

Po1!lr ciLQ'-QetnoCI!:J&f d"Gdru_a~., 1Qttt4r f ' 
ZO troru:• <1 lo cl'.cr!IU..- ~G.olû 

L'Uoll!ll:l Rur~t!'lne, le l?a.::te Atlan· IL-e$ dii<ussions ne so.rtiront pas du adre 
tiqye et ~unou~ eeUe. tt~fftlle soodllirlt aCli!Uin.ique et creux qtJ.i <.aracr~.ri~ tou.' 
mtre W;uhiogtoot J...mdre$ et Yarls w r le$ d.isœu .. .n o{1idds. 
le probl~ allemand] qui i ~ '1 a encore * 
quclq;ue$. s.ema.[nu p<IJ!il,~it b€riui de L' .RS.S. e1t ~t.uelleme-nt asQillie 
difficu.l{û d'6nonfur~ ;t~· 6oqu«Jce que par d'fnllombr•bl~s difficull~s. DlfficuJ-
51 ru u.s.A. ~eeptmt de d!scutu lOt$»- tés pol'it.i,quu al Cb1oe 3\lec Mao N 
que rim Ile v~ <11lbrt·mUI.u:t:, el!e ltn• Tung d wrtout dMlS· !o()(l " g!;)ÇÏ$ » ~l· 
~- Mf \'0!1oo~ d obli4!ftt de us sa- ltalllqu~ c;ri.ftt poloo.als.e, ~.al~ bul· 
tellltu foot u. q;a'eUe: d4ir~ œ obtmlt, ga:re.- ~;oumlir!e, grecque ~ ,re " tU!s.ma a 
~f' daot un d8<lt Jecnrdl, IOt's.q.u'il s'agit cootl11ue .. su> ra.vagt;S~ ({ ·[a g).ada.lt or· 
& taire \'ite.. d<lNlll!fl~· l)ol'd!.evkple. est AfiKUe pto-

IJ s~e qu'actuellelitec~.t 00' autst.e '- f00id.6nt:nt pu tous fu ~np« qu'~
lltlt row:K dt \'If~ cli~oma.Uqoe eo!.re 1:eftt des. Usirs d'~-
le$ dcu•r lmt!Cria.llsmu. De. ÎoOO ~"Gt~ Ttlo ~rût plus fertJioe 

Lu 'l'lolenœs or-amtru dec l!;'r.omyko· } qtt jamils et maiotiea~ .h.au.t et ~ le. 
I'O.N,U .. S~5 I~U il!sfiUe contre le d'rape~u de r~ dl~tg.~c;.e e.~ant <[Uf> 

~de Ati<!fltique dissimulent m~ le recuit ru peuple,s r.~t~t f.Oumis, aussi bi.en m 
certain de SM pa.ys. lU~ l'ad'nto lotema.- Yout061.avle qqe dana, les mina ~ys 
tioo_al:e~l:U.R..S.S. pot.~tt: COOIIOI!Ilu la. "U• d'oWdienu._:;s.tâlinta~~~e; ~ l1mplt.~®fe , 
te c-ampal)Je ® :eut .ro~t d~s 1~ l!londt loi d'c, l.a d.ld.a~Ûr~ absdue. 
~t:tcr QIQ4c J~ t.u,tëur., d4c e,uqrc ~é- 1 f,Stlik ~ Z,.t:JJL !5,} 

-· 
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tES RÉFLEXES D"Q PASSANT 

Un ~r d'unh'crsité e.~t n~IIN
~1! un ~91lllafe' Jnwe. o!:e~ 
décoré, b:u'bu et P<~.tl'iete - patriole 
surtout f E':IJ'QUC.b.e!U&n~ »WW_Q(~ U •l 
~alemr.nt le dUewteur de_ tot~f.b 14111 
..,eli't.us I.Dlwémorlalc:t qur fo,~ 1& ~,. 
de~a dl!$ 1taUon ,. des ba.nquM tt d'H 
cimet lb-cs. 

Uu red!,eur doU !l!ouuer l'~x~:mplc a.ux 
I»Jlul.a..ces q~ ne ré\•C!Jt que promis
(llli~ J.nwrn.aU!:!U3le. ct.. Nulle hu.ma.ino. 
n doit cq[Üyer la fleur &U (UJ!il,. ~ 
d'ô!! Il! l'CS CU lti\·cni 1 ('S bc:I.UI-4 ri.'S, Cl l t.ft· 
~ir b. aawe du " boobe 1>, eomm~ 
d'autres eoketteu.~ l'çapérpeo d~ . 
jours de paJx unhencU~ 

. 
Un <<glorieux,>> 

recteu 
l1a ~1 ~tte prGW&dOG. ~ ...,. «~~~.n lrn'*~ , .. \'eGitt cie ... 
bU< r~u!f coruclen.ee' ct. Jira.n~ prof-. 
slotl.!'leb : " St.ra.st>our, dO!it. rtst:er,, 5AM 
éelu.i'!'OQ.IC• (tlll.lilÇÙ..~ ! 11 

&'11'\·erttntme~ es!. net. gor, Pins Trar
~ b~ comme Ulll'l: ba.ÏonneU,e. 
.,. JJ..'àmo ,,, fra~~ JTQillh dlilllll ~ 
plduo. eomme· 1ll'l 1,nlQ, tfe mi.~Mral 
ioulaDJ: ven ~ ~t..tovrn~ M~ 
~ = d1e e.t;J,quo, ~~:.omm~ u.n ~ 
~ pti.D..w, sUl' u:n. c&d.i.\Te, ~ru~ Je ~gm_tnQ Wl s...tdat. ch·eniro pu JI& mi
tr-z.llile' pB.tri<ltiflU<>, oUo édalC. de force 
tt de p_res~e, oomme cctal\eut re~ 
b!!mlle. s.ur 1~ \1lll' · pa&!blcs, ~U• est 
WJ. ~ a~l vtetorleu.L C!Jinllle cclu_t clet 
femmu eC dt~~~ of•nb ~mmur& ....., 
Les e.~enta Ubtra:teurs. 

VO.IX DE Ld. PROVINCE' 

A TARBES 

A S 'REST 

BREST 
Dintmadt« J .. ft'l!dÎ 

d 9 ~~~ 30 
l"laiitrc Municipal 

Bu. YL-Colht 
GIMND MEETING 
COMMEMORATIF 

ET REVENDICATIF 
~- le C"Oft:C:OOJ"fi J•~ diH: .. 

. p.4 ile bt C.N.T. d Fau· 
- , deld. F.:T.lt 

• 55 
f$p,il- dt. ,. ll'eo 11-"f~l' 

&~tl• aUema.nde ut à llŒIIIVt18.UI 01· 
IMbl• 41'• •• cHf•ftdra .~re-m•m• oantrre 
1-. ,.,..llldlt:etl•n• 1J11 proH4Jii~ '•' et ~ -••111'.1..- rh•tl ra IMA«(I« de.a, oecu • 

nt , 

• 
1( 

Or-lef!~.uc: qu i seo Mma.tqutn.t par "" 
ciJ~trlgtmen., rcpé(éSI Qf) [llUfl• t&Ot\1-
que•, 

Oontn le ooura.nt chauvin nou.e 
avone. 11'4otamc la lilx!~llon do tou-s 
fu. priMn,nltf~ de' gv~rre et rcvae~a
tlort d'ft tous le$ ter-ritofr-o.s ocoup.tl 
par d'o traup.e.~ fnli~Ç-a.i&es ou aytres. 

C.on.tre LG nouvea u ·cour,ant bcUich· 
1& nov• dcnon(lo!1i. l..ts - prwarati fs de 
gueuOc à l'Ouest ~t à l'Est . Nous dè
nortçons· l'a. c~ëaUon d ' un nouvel Et.llt 
aiiQrnr,nd - que ç-e ~olt ,pa,. ''' u n& 
ou pa,. lu au,tru - pJF>Ce que nou t 
Q.t10!1ÇOI11 tous: f•s E ·ta.JI, la IV•· Ré
pul;lique y COM:1Ji1-rlse. 

Tout pa.crU~fll uivolutlonnalre ne 
f)eut que sc réjouir de J'echec do la 
t< Htèst n <1 a ntil>o.c.ltc ,, bornee 'lt re· : 
va,nehard'e, m:Ji.s il QO!llb att.ra au mê. 
me titre tauttt ret avtre~ « thètet » 
!l.ll.lone•ielc.s au b~lllc:l&les. 

MARTIN 8UCH:IIl . 

Sam:edi 2.3 AvrU 
Il- ZQ tt. ~S PRECISES 

SaH• T~t.,I;J~<~, 1 ~ •uc !rét~iSB4 
M.ètto· Joffri" 

GAll ABTISTIQIIE 
suivi d 'un bal 

Qrl•rti's.e· "'~ r L~ Gr-o11pc 
.l.2uiu:.-Mkbd 1 s· 

til profit de toct C<!mHé d 'c_n t.r'ilde 

UN IAGN I.F[QUE PROiRHUŒ 1 
.avac: ltec:oncour-s <1• ! 
JACQUES GR'ELLO 

•U 

CORA VAUCA~RE 

Ult U.CElLENI ORéHESmE ! 
Retire:; le~ p l~.c;e$ 

14'5. Qu3t de Valmy 
ou i li' entr~ 1!1.1 s~c::r~ ll!ire du grQupl! 

' 

le Mouvement Anarc:his~te 
International est en deUJil 

1 

Marie-Louise BfRHfJII 
CoUabo~atJ·ic:e Je son père à Pads. d 

à llarcdmw. fondatrice :'t Londres dl& 
j!luro.al Spain and dte Warfd D.Ù se J)t'Q• 
longea p<'udaut lt~s an.n.:-e. d'Espagne. 
l adm.inble activité de pen~ée de Ca-
mill~ BeMH'ri. r..;d:.~ctr icc depuis 1939 
ju.o;qu'à t9.t5 du !>e-ul org:Hie- anti-m.ri. 
Lariste pR1'8i.~sun t dans ~~~ pays ~o 
~\lerr~ çréattire de free-cio~U P·reu ~t 
d~ nolrc plus ridtc fon-"1 cl'é.Jitiov, anl
nl::tl'ricc de l'Union des Crou~s An-er 
chiot~• d( Gr"-nde-B,re.la.gne, milit111tfe, 
~c.l'i~Mn.. :.tmie cr1 qui nA~ e-:m mratlt$ 
bf'il·anJJiques :1\·aicn t 1~ac.é çonlhmce, 
e~pérance .,-t ~miti~, llhlric-Loui~c Ile~ 

· nc.ri \'ÏC.nt de 111ou~il" ir LonclrC's, des 
Stlites. de ses prcJ,IIÏ~rcs couches, apr(.-s 
:woil" ~u J'atroce J oulcul" de n1ir mou
r ir ~on cnf:wt nouvl':tU-tté.. 

.l:tm:ds fn mort ne , 'c~t a, ha f t ue !11JI' 
uo être plus rayonmmt de jt'UOI'.sse et _ 
de beauté, n ·a frappt; un 1:-<lUIJle plus, 
heureux. brisé une. \'Îc p us r·i~hc en 
pro1n~St':5. Vern ~t Marie-Louise for
m:.ien.t une innubhable p:t ire d~ C:ln1~
r3des .• Les cnnnaîtrt', c'ttnit c, nua il-re 
la lu tte, l'amour ~t !:1 libcrftt, 

i'iobles.se <JbliJ;:t', fk r-nl'ri :1.5!'a~inl' 
'i'"ait l'éguf il l 'ana.~chie une comp:ume.. 
~t deux filles q\Jt n 'not p:~s d.!nt.:Fité d~ 
ses plus. hell~ frctlf'CS. J\fai~ "nici que 
1~ drame de mai 1937 ~ rip~h.• sous 
une autre fonn<'. Et de JlDU\'''AlJ J'Anar· 
chie e$t en deuil'. A,-~ Gim·ann:1 ~• Ci~ 
li~.ne Berneri. :t\'I'C ûz:ne ibed urria 
ct Se.rJ,'e • 'inn l'~r$ cornpa.!fllon•. pn,... 
tas:eoru. la l'th·olte conl.re le· ~or! :wtou
s:le et la. \'olont<1 de r<'l"ll!r di)tnt-s de 
c:.eux <J\Û ~·e.n ,,·ont ! 

sm-.oot la .:ampa~e mcn4e pu le.s P.C., 
et co. partkuljer pat' tee P.Ç.F. l'Our' unt 
reprise des &b:ongu E~t.Ouest. La lie-elle 
~ t gro~~ tt flt'l'i<lflnt n~ fo'y-la.l~~e pr(.ll· 
dre. On uit parfa itement q,ue si' la Fritn~ 
ce el I'Ar>glclerre f'il r CJ~l't cl!porlCJlt 
\'ers II'EurQpe Centrale de~ m.lldllnt~-ol.l
tUs, d.e. t'ap_p.arelllage él«<r-ique, df!l \'Qi· 
tu~e~. du m.atlèrts prem!~ru - ecaou~
clJOIIc, ball)(Jt~. etc •.• - fllt..• ne fon t En 
(ait que r~~rter c;!~ mar~haradi$-Ci ob
tenue l(J'â.ce au plan Mui\lall qui se pro
longe :a.in~l d:JQs ,fc-s Balk30~, par natlon5 
mt~rpo~u. 

* 

Was.b!ngten parfaitement tmu au. <OU• 
rant de cet- fut de chose~ a do11e int~ 
rH à pousser 5e5 a"atlt~ge~. 1 M!oonet 
wn a\'anee, !t d'élimiltr tcrmemMt tf' r;,i'
dir t-es positb:lS afin d'être <)(fo~sie à 
des arrières à, tout~5 é.prcu\•cs, à: des f;)its 
accomplis ct définrti!s qui, f<Onntr.oot les 

, base~ de diuu.6sloos. qu'e-lle lmP<J!tra à 
!{!fi a~h·crsaire si l'beure de~ m~~cialioo~ 
doit oo jour ~Qnflcr. 

us offre~ ae pah: de SrJIIne soot a rrl· 
\'~e~ t rop tard ou trop' tilt. 

Trop tard parce que ta d~termlnaffon, 
de \VashlnS<too pour un-e pojltlque dt 
force ét;Jjt IITL<.c et allait ~be pous~ée 

' iu.._<.'lu'a_u bout. 
Trop tôt parc.t. qu'il ,faut que le~ buis 

a.m~rlcains soient alteints pour que Tru
man dal~c s'asseoir et Gau~cr. 

Les ~ :t\'erlis.scmcnfs " de !-foloto•\• ~ 
' ta NorvèJ!e. ~es J')rodamat:ioos COIIItre le 

,1 Pacte Atlantigue o'oot I'<I.S raiC:flrt d'une 
----..... -------- -- 5ec.onde l<l poussée dj!~ U.S.A. 

1 

Molo{ov a quitté l'arb-1~ poliHqu~. 
l-es U.S.A. scml>l'm't d'ès mainh!mlnt 

avoir gàl!né la pnmlèrc manche. Qui 
~ta~tnera la secO!.l.de ? Et que OOU!~ r6.!er· 
\ 'e_ la 1t b~lle ~ ? ERlC·ALDERT. 

Cerde Libe:rtai.re de~ .Etudiant:• 
lA' C. L. 1':. siena.Jo. à •"-• audil r ur• qu~ 1•~ 

riu_n(f)ns 5e &.ltn4roal d<lrén rn ·ant tou~ lt1 
m~ crtôl~ a..u <"tif~ 4• l~ Gtrt . piArt Sain~ • 
~Jich~l unetm Salnt-~licbdl , 3 20 h. 45. 

~~~rc::t~d! 20 •'·rH : 
La Pte1'0~atloD nruUJàlse du If lb&rl Ull 

ptr· An~ PRt.<'Nf!B 



tr liBeRTAIR! 

Da de ~eux que "Paris· Presse" a oublié ·et 
- (0 .. . 

EN 1810 .Je 1"" mai n 'éq,Jt paa un 
jour férié chômé maia un jour de 

- revendication•. Et de .c~l .. ~ci la 
principale était la journée de huit heu
~~. La bourgeoiaie craignait dea trou· 
hie. ; auaai avait-.lle mqbilité dana 1• 
capitale .34.000 hommea de ti'Oupe et 
lait arn\ter à P!lria Tortel!er, Lebou• 
cher, Sébaatien Fau~ 1 à Lyon Louise 
Michel et Tennevin et 1!-1\ peu partout 
en Fra11ce, eeux qu'on appelait lea 
• chefa , 11.narchiswa. 

On a'attendAit à un • coup de chien •; 
La ~ice Avait interdit aux S..llee Fa
vié, dea Mme Colonnea et Toumaire, 
llabituei. rendez-vow det~ millaux 
d'avanl1te.rd•, de louer l'eu ra loeaux. ce 
jour·là au" oriJsniaationa ouvrière.. Un 
militAnt èoea plua en vue du Parti o~ 
...-rier n'avait-il paA d~claré: • Le ... mai 
1890 muquera J,. première é t11.p4 du 
pt"Oiétariat .vera ltt liberté. C'eat la pre
mière page d•un nouveau chapitre de 
l'bl~olre de l'humuti~ ? • De bien 
trend• moh pour un objectif AUUi bé
llln que celui fia porter au pri6aidant de 
la ChAmbn~ dq Dépu"' - qui nfuea 
de r-eeevolr la d'i4gatlon - un ~~!.hie., 
de ,..,andleatiotll• Ce fut deau l'Itère,, 
à Vienn~. que ae produlail'e11t lee •vé. 
11emenh que J'on •ttendait À Paria. 

Lea incident• ont tieu dèa le · matin. 
Le député·mlllre Jouffl'ay, qui pérore 
au théâtre est m..Jmené par leR Al'l&l" 

ehiouo et le commiesaire centrAl expul
aé AVec r-ce horiona de la a!Ûle. Puia 
une manileat11tion monatre •• déroule, 
clerri~~ dea dr~~opeault roure• et ftoirà, 
ayant pour but de fAire àrrêtu le tra
Tail pArtout. Ge-ndarme~ et hu"arda 
eharcent. Lee !l"'éYietea répliquent J)&r 
dea bnrricAdea tandia ' que deux eo}on
nea de proteatatAÏFM pNnnent Je en•· 
min dea uatnea qui toumellt encore. A 
là. fAbrique Brocen! rapidement enn
hie una diatri~ut: n de drap 11. lieu. 
L'aprèa·mldl lu eho~e. 1.0 gâteBt. Lea 
arreatl\tionR .aoe multiplie-nt dcmt celLe 

de Pierre Martin animateUr de ce ~-
mier mai mouvemen"· . · 

C'eat à c~noble, devllllt la Cour 
d'aasisea, que notre cUha1'ade et aM 
compagnon• eurent à répondre de cet~ 
journée. i.e• <l&batt furent tumultueux, 
Ella4e Reelue y auhtait. L'aceuaation 
repro~ha attX dix-h.uit accwé• d'exploi
ter la crédulité publique ; ~le •'attira 
cet~ r~pliq,ue cinglante : 

• Pillrl'e Martin. - ~ tout temp!i, à 
t<>ute époqut>, lorsqu'un homme de foi, 
sinC'ère dan~ ~<es Qpinions, logique d11ns 
!>~ m~nlère d'11gir, ri5qu~ sa liberté, u 
,·ie, pour une cause cru'il croît, qu'il re
connaît être fuste, les gens ~ana opi
nion, pr~ts à les partager toute~. sui· 
'·ant leurs intêr~ts. ne peu\'ent pa!. 
comprendre que les apôtres d'une idée 
soiènt autre c.hose que la sltlariês de 
leur uuse. ~~ frais de réunion, le.~ 
voyal{es d,e.~ ::t'm-is qui se d~riln,11ent pour 
v llMJSter, les ~ecours aux familles des 
êl~tenu~ et a.ux détenus eux-m~m~s ,.oj. 
1~ à quoi sert le produit des ~nféren
ces publiques. Les an:uchistes ne !\Ont 
point des c:ommef\':~nq;. mais les apô
tres d 'une idée nou,·elle •. " 
~tt* 6ère dklar111tion n'•mpêeh~ 

point Piel't'e Martin, Tennnln et Bub· 
aon d'f.tre eondamnéa : le premier à 5 
Ana d.e prlaon et 10 1111• d'interdiction 
de aéjour1 ·~ compaanona à deu~t ana 
et un "" de. pmon. Le jupme11t ca11é. 
Pierra Martin comparut à nouveau' de
Yant laa aa~i~ea, à Cap ~lte !oia, plu
aieura' moia aprè•. 

" Ma liberté-. dt!cJara-t-il à aea non· 
v•aux j,urel. l'!!t entre \'OS mains, \'OUS 
pouvet mt> c:.<md:unner. Je ne rt>nie :m
cun de rnt'~ 1\Ctl'!l. :tuC'tlnt' de m~ pa· 
roi("S, L'l pri~n je la •·onnai~. elle ~t 
~errible 1 terrible. !lllrtout pour Cl!tiX 

d<:>nt 1:~ seMibilité est ahtuë. Je l'accep
te toutefois . plutôt que de faire d~t 
conce~sion.s ;tU détriment de mes prin· 
cines et de mes conviction$. » 

Sa COIIdAmnation e~t r~tment!• de 

clbq ~ troia &!la et l'Jnlierdlctlon d• •'
jour à cillq a1u au lieU de d~. A llOU· 
veau, pour de ionr• moia la pot't& de 
la priaon " ' ~ferme aur l11ndomp~. 

.La libération venue Pierre Marti:n 
doit racner ... vie. L'interdietion de. aè-
jour l'éloigne de Vienne et dea grande• 
arrlom6rationa. Le voici contralnt 
d'abandonner aCift matler de til4e\l!' et 
de .a constituer photorraphe am'bulant 1 

pour aubaitter. De vUl~e e" villare, 
Cloe pl~ en pla1e Cu\ le -..ort cl4ambuW.r 
avec aon ma~riel, 110 pouvant •• liner 
à un.. praparand.e aetive, ll'omettlllnt 
Jamaie cepend111nt d'expoaer •e• idée• 
qui lui lont c:ll.rea lorsque l'occaaicm •• 
prés-te. 

Un jour, l'idée de venir à Paria, de 
voir lA arande ville qu'il ne eonnait 
p<)int. où lea c6mp&J1lona 50n.t nom· 
breux. et actif~, ~ tente. c· .. , t ainsi 
qu' il d&barque un jour d'lUta les Jo
eaux du l.ibert:~ire.. 11 ne, devait p lua 
IH qUitter juequ'it. u mort. Le dévoue~ 
Jne11t que Pie~ M!lrlin porta AU jour
nal e•t inlmslrinll"ble. Il n'eat pli~ e:u• 
téré de dire qu'il y cOfti&.Cra littérale· 
ment la fin. de aa vie. 

1914, le c~nOit mondial,. le. déclarA• 
t ion dea Seize, autant de Wta q.ui at
tri•tèrellt ••• dem.ièn.a efln'-•· D .. n. 

. uni!! dea ultlmea conwenalÎ01la qu'il eut 
avec Séba1tien Faure, (aï.ant allu•ion à 
t'attitude de K~tktne et de Jean 
Crii.Ve, Il lui dit 1 

c Ab ! !'i, · pa.r m~tlhe.ur, toi aussi 111 
ami" flanC"h.:. si I'J t'é,t<~i5 l'a~sé a flolc:r 
.;i tu :wa-i5 ~ui,·i · Je courant comme et 
:~'·~c le& ~tulr~s. notre chhe anarchie 
eûi: été. en Fran~. pour un temps in
déterminé, d'isC'réditée., pt'rtlue, desho· 
nnrée. • 

S11 mort jet" lA conaternatlon - .. ue 
euivalt de peu c:elle d'fiélèn41 Lecadieu, 
autr• militante du ' Libertaire - panni 
la P.ti~e équipe "lui aoua t. Mm • Ull 
Am.ia du Libertaire • maintenait la 
f111.mme •i veilleu•e ~ attendant d~• 

----------------------~----------~--~~.-------------~--~---,~un ~eillevn. 

l'ORIENTATION SYNDitAlE 
E ROUMA lE 

l.a h.l6rt.rch,le.~~laltea tif. d.r,IX_e 
1111 gu1tre. uté~orles dt . 8 !l'ct"P" c~JJ~ 
cu~t - Une différence de 1 l 'ir-1> s-6part 
41ftaque ceté,arlt. Du mtme coup, la 
plupart des ouvrle:-s cmt ét.é c;leuis dllll 
clea gro119" inférlaurs, m-6~ daru. dts 
catégories plus buses. L'organe een• 
tral dt la C.Ç.T, roumaine, d111u un 
éditorltl concernant 11 lu Uches des 
eraenl11tiona ayndicalea üns he com• 
"'isslons dca ta~ifs flOur le clauentent 
4es ouvrien 11, trouve normale la com• 
position 1uinnte de ces commis.slons. A 
c6té dctt organes admlnltlratlh (direc
teur, ing011ieur en çhef, ehtf de la r;
clementation du trnail ct chef dea ate· 
liers), on trouve un cfiélé;ué du ~~ité 
d'c!'treprise ou du ayndiut : qutt re au
~ieurs, quatre voix déknchnt donc 1ft 
lntérita de I'Adminiatreticn et une saula 

l l'Intérêt du salarié. Les recommertda· 
tians données par l'organe syndinl an 
dilêgués -du syndiçet sont les suinntet : 

cc Ault organea ayndicaux revient la 
tAche d' empécher , ,vec- ~nera:ie tout a 
hntati,t d• certaines pei'IO!Ines de réa· 
filer d4l clusoment1 prenant comme 
bue les lien• d'•mitié, l'esprit de fi· 
... llk, etc.... • ............................. 

. .. 
_,~_trop a .l ... ~tHin ..-tt...a.J.+..-4(· 
cembre et fe, 2 i•n,let, ce qui fait p~r
ciP4 liU P~Y• u"' app~lable quantité de ' 
blè11s de consommation, 110111 vous 1 
JWiont d'lntentitlr auprès du IOUVtntt• 
nttnt et O. proposer qua les 24 at 
31 cUctmbre 1ole1tt déclarés jou;s de 
tr~v~il. Noua prenclrona l'engagemtltt de 
travailler pendant en jou,. ck toutea nos 
~~"· . . 

O"ft, ser1it peut-6tN enclin Ï admirer 
le ife.,ht de1 ouwtiera renon~nt à leur 
repos pour le hien ela tous, si l'on ne 
IIYiit par quels moyen• 6e coercition 
on obtieot ce genre de " résolution •· 

Or, deux -is plu• tot, le ministre 
de l' 1 rtduattie ,,ait dénoncé ln ouvriert 
dt R.étit1 en les 1cc:us1nt de uboter ft 
pj1n. D01 llh'ettetions m1nivn pal'lfli les 
militant• t)'lllcficalistcs d soci1listes sui· 
,itent •~sitôt. ' 

(Extrats d'un r.-ppi)rt de Valentin : 
Toma.) 

Tel elt 1~ "iliftle de ter"ur et d'ex
ploitation 1hhnoviste cléveloppé 111 
Roumanie. C'est « ~a • que prônent 
nos .taliniens de la C.C.T. et que cou
vre l.t Komin~rmienne F.S.M. 

LYNX . 

S~b11.atÎen Fatu:-e dana I.e joum&l qu'il 
publiait al'on, avec de• dlf6c.ulté1 -· 
trêm .. , ~ Ce q,u'.i ll faut dire ~. lui con~a.· 
CJ'f. ton erticle hebdomadajra. dont il eat 
bon de reproduire «~a lirne.a. 

• 1~ vulpi,re a.sr.irt~ilc voloo~r1 
l'an:m:hisle ~ une ..?rte de ma.l( iteur : 
..-~ier, kr;aillaro, i'·ro_pe, brù l\1. 1>•· . 
rt'l'seux. ignorant : n ':tyan,t laJi;~.ine. da: 
bour)tc:ois que parce qu'il ne 1'e$t 'J)as 
lui-même et d~fof!sphe de le de,·enir : 
'·guJaot d~po~séde,. les ric-hes afin de 
l'enrichir de leur~ MpouiJle..c;, fai~AJlt ln 
ll\JI'rre aux patrons dans le but de les 
i·~mplaœr 't ~ ' 'i\'ré. san$ rien faire, 
du tra,·:~il d'autrui : tel est le portrait 
qu'une pr~~ de men~onac:s a m:tinte$ 
fois tracé de J'anarchiste · ~t que l'opi
nion abu~é~ incline à croire CQnform~; 
à J'exactitudt. 

~ Rumeur iofâm~ contr~ !~quelle la 
simple vérité proteste. 

• ct L'ami que n~us , ·enon5 de perore 
éhtit bM, o<obrr, délic:~t. inielli~ent, la
oorieux, désintércS$é. :~ fiec.tueux, cu!ti
,.é. Et il était anarchiste. 

o: ~tieu:o.: èncore qu'il soit diffic:ile 
d'uniformiser Je libertaire - J'anarchis
te éll!llt par définition un f.tre de n1ul· 
tiples ,·ariétés- on peut dire que Pier
re ~tartin ~t:tit l':tn:trchiste-type. » 

Et ce tt'eat point là hommare d'un 
ami m~a l'espreaaioo de la plua atricte 
iêrité. Louia LOUVET. 

Voir no 117 du c Lib :t. 

POURTANT, est-là la pens~ pro
fonde de )\rowtkine ? Celui qui 
If! lit soigneusement, qui ne &.e 

lllill!lè pAs $U8#UÙon_ner pèr le Stnti-
mènt et le ntOU\'el1leJ't Ju lt~·le rtt!; 
pâ~ où il ~èmhle krlre. le contrairt, 
répond q'une façon n~gntin•. ~·ntre 
cet optimi~me f~eile1 qui J>l'éYoit ou 
~emhle tll'~\'oir qUt les solutions surgi
ront toutes seules. on peut oJ>poser 
d':p1tr~ l'agefi1 d'nutr~ frnJ:ln~nt~1 
hcaut•oup plus nombreux, dans ·lesq'uds 
Kro1~at.kiue n\èt M J:tarde c:onlr~ l'im
Jlrc'p:n:ation et insiste \'Ï!!OUr~u!iflntJ)t 
pour (lU~ 1.\0i~nt Çtudiét~ ~ l'•val)e. 1~~ 
~lutions de l'a.\•enir et .les mnrtl1!1 prll
tiqurs de 1~ réali11er. ~blheureu~tmt'nt, 

· c~ ~~ns~es ont été di!\ll~~#e~ cl:tns qe5 
~ç~il~ di fUrent$, liu mili~u ' <le" suj~ 
trAité$ en p~mier plJ!n. et ell~~ ~ont 
pA~~~\ ina~r~uts. Ou ~lie~ lur~itt ~'t
)>fit11ées dAns des .-rticles ignorés d~ la 
plupart, r.i.oqn ~ Ill tclt3lit~ qe nn5 c.~· 
mArades. Et je c.mi~ néce~:~ir d~ l4:~ 
reproduire. nu du. ~oins de ~epr~uire 
c.e que ï<~i p111 re€ueillir. 

n:~ns Le R~v.,lté du .. I')IBr~ 1'$~2. 
Kropotkine qui. je le r~-t~. l11i~ait c.e 
jotirnal • publl~it un, ~rlitoriAI . intitul~ 
" Thf..,rie et PtniÎ!iJU~ ., mJ y ~l,ordait, 
:tvec. ~on· ~rudition h:tbitue.lle et &on 
~n·le hie.n rt-c.onnai~5abk, ~~~ probl~
m.es 911i se po.•<'nt enc•>re de no• {o.ure: 

• s,, en nta.r~ 18ï1. on elit queshonné 
tou~ «n" <'JUt lrll\'llillèr~nt A l'~t"ène
m~nt de 1:t Comtliune ~ur tout <:t qu'l1 
v :~,·ait .il faire po\Jr r~ oudre l:t que8· 
iron du pah1 et du trnnil - quP.lle tçr
rible cac.opbonie de r~pon~~~ ,conlr:t· 
dic.toires on eut reçue ! Fall:~•t-tl tlr<'n· 
dre pos!Oe~iqn des :ttelien; ~u nom de 
la Commun~!; de Paris ? Pou,-;:~;t-on 
touC'her aux mai110n~ et les proclamtr 
prl)priét~ de Ill cité in~nr~~e '! p, ~lavt
il t>rendre po.sse-sion de tous le~ ,· ine~ 
et orgnni&cr Je rationn~ment ? F11.1lait-il' . 
llrocl:uner toutes les denré~s ent:~ssérs 
dans Pttr'Ï.~ )lropriét~ comntune du peu
ple françai!O; ~t appliq'Jl~r ces moyèna 
puÎ!jsants à l'aft'ranchi~~nt de toüte 
l:t n:~iion ? Sur auc.une de c.e~ ques
tions il n'y .wait plis d'opinion fo~ée 
au sein du ~upie. Pr~occu~e qel be· 

J 

Une brochure 
qai s'imposait 

Les éditions x viennent de 
faire paraltte ' une brochure què 
l'élect.lon dè JOubau~ ~u Comltè 
Européen constitué l)ar: Cbur
cblll, par de Gasperi, par P. 
R.eynaùd et consort, rendra 
Singulièrement d.'actua.ll~. 

L'ouvrage &'lml1(lsalt: . 
Le person.na.ge e$1; universelle

ment mépt·lsé. n ê$1; s.ans exem
ple dans l'hlatolre de . voJr un 
homme prétendant s'Identifier- à 
une classe, d'tnJ homme Identi
fié par les augures à une cla~se, 
att8sl généralement hat <:le cette 
cla:lse, qul le vomit et à laquelle 
ll s'accroche avec l'énergie de 
l'escarpe d~fendant son aUI:!l. 

Mals 11 faut btct1 le dire. SI le 
travalllèur proteste. secoué par 
une répulsion Instinctive, tou~4 
les fols qu'on prétend l'asijlm~lel.' 

« Le délégué du Comité iylldiul de 
la aoua-cormninion des. clatcemthh 4a 
b aection de l1 gro&se mécanlqu de 
l ' usine, 23 août ... _ a ecaay.ê d'empAcher 
b soua-commission d'accomplir ses ti
ches en effectuant ces classements con• 
formément aux con11aiMances pratiques 
et théoriques de chaq1,1e ouvrier. Il sou
t int qu'on doit patset outre aux lol-dl
unt c:onlulssanc:es théo~lqu.n :tt. Nlata 

CJIN.E· .~A 

à Jouhaux. s'U accole à ce nom ' 
le QUaliftèatlf de c frt\)Oùllle ~ 
<iul ·semble être taillé sur le n· 
bartt de l'indiVidu, raremetlt 11 
se trouve en mesure d'établir lt 
doS$ler précis de ce gibier de 
·c trlbnna.l révolutionnaire. t. 
. Cettè brochure comblera cette 
lacune. Ellè enrichira les con.
na.is6anccs historiques des tra
vatlleurs. Elle permettra ènfln, 
qu'au dégoftt instinctif s 'ajoute le , 
fait précll~. non qu'eile prétende 
r etracer tous les. tenlement.s du 

sindicaf,a, .28-1 -491
. ) · 

Pour maintenir son s .. ndard de vie 
et pour obtenir les m•mes talalres après 
noir étel rétro;rad~ dans le classement, 
f'ouvriet devra fournir ph1a éle travail. 
Le mlniltre de Jlh!d.llldrie a •s~imé .1votr 
odro~ ainsi 1 5" ':~' d ':augmenution. La 
Nduction des c frais d'entJetien , 11 
~•lite aux déptnc da l'ouvrier. 

Les 11laires actuels s'échelonnent de 
1.350 lei pour les manœuvres ju~qu'à 7 
~ 9. 750 lei pour un travailleur de haute 
qulliflcatlon. Ces salaite1 représentent 
un tien d1es ulair4s franç~is. Cepall• 
dllnt, Jo niveau des prix etour let articles 
dt prfllllère nécessité est presque ltt• 
thtll~é. 

La sollc:faribé spont1née dt1 oii'Yriert 
61n1 le cadre de l'entreprl .. a été ~
plec:ét pat' un 1Y,t"'1 qui oppose let 
ouv~iers qualifiés à la masse du ro~oh 
dt l'u1lne et Cft deuX JtOUpes ô!Ull CJ
dtts admlnittratif'S do11t les traitements 
aont très élevést · 

Lh ouvrlel's •ont otJII#és d'abandcn
nt•, petit à petit, toutes les coftiluftes 

!CM leur ~NUé de lutttJ syndicales. Les 
milleUI'S otlt dlj renoncer d'abot<! .à ce 
ftllt soft comptée, dans le tern.,S du tta
Ytll, la d'urée de descellte da"' la mine 
pour 3Ctepter &nsuite élUe le gouu~
mant leur fasse payet les loyers, le 
chauffage et l'eclairage qui nalent ~• 
tratults. Le nombre des Jouts fériés est 
rfdult : le 15 d6cetrtb~e 1948, ks jou,.._ 
naux roumain• ont puhlhé la rfHiutiCitt 
aulvante qut 8.000 ouYrie" •t ·techni
dent de Résita, 11 f)lus trande uslrté 
f'Mttllurgique du paya, ont adtesté ~ ... 
Con~ratlon aéMr•t. elu Trn•ll : 

tc Etant ct•am qve, cette année. U J 

' 

Un film extraordinaire : 

J E \•eux ignorer si Clouzot .. 1 vou.l'u 
trans~r un th~me. je uis, cela 
me suffi t et me contente, que les 

personnages de Manon pourraient se 
r.ommer Mlle Dupont, M.. Durand., X., 
Chose ou Y. et qu'ils mtrquent une 
~poque. C'est une tranche de v~ de 
jeunes hommes et de jeunes fcr:1mes, 
d'hommes et de femmes de J9-4Q.à '!t...S· 
ru cela m~me. ce film est plus un 
docun~taire qu'un roman. 

Voilà une œu\·re directe, ~rnauvante, 
qui force b ,ensée. C'es.t li•uvrt rèvo
lutionna.ire. C !ouzot brise &\'ée i 'bypo
cril~ courante. il ace et 01er c'eSt 
lutter. . 

Calotins et morùilltes peuvellt n ba
vu.eoer "• en •~t CloutOt Ils accu
sent ~ gu~u. les ehef,, les t~n~ 

' taUOlls qui ont p~~ cette ~unes..~ 
de La guerre et de l'après-guerre-

Ciouz.o nbus rft'ontre la jeune..~ à 
!a c-roi.s~e des chemins ; d'une J:art, la 
vol~ de l'hoan!tet~ qui est aïJ!lSI le 
chemin du travail t~ sou,·ent :diot et 
abrutissant. de la m~re. de !a midlo
crit~. du rdou~nt pe~tuel de tous 
les Msirs humains ; d'autre ra.tt. la 
rout~ qui m~e au luxe, :~ux satisfae· 
tions mat~~ielles mafs à laquelle oo 
n 'acc~e qu'en pa.'-."!nt p:r les tmlrl'll· 
quets a~ l! lichet~. du trafic, de ls 
prostitution', du crime. 

Manon et Robert vont &uivre cette, 
dewdème \'oie. Ont-iii choisi? .louis ~ 
peut-on choisir entre dix-sept et vingt 
ans? On est ba).ort~ au ar' du temt'
râment, des d~irs, des drconsranoes,, 
du milieu et l t~te a.ns on se retrou\·e 
juge ou crintin~J. bourteois ou vagu· 
boDd. 011 eaoore ~ GBD5 ua 

d~rt palestinien sans trop sa"<oir pou~ 
quoi . Et pourtant, eux aussi. p?SsédJ.ient ' 
poésie et sentimem, énergie et vail
lance, c'est ce qu& Clouzot a ' 'ouJu 
nous exp:iqucr par te calvaire et la mort 
des hé!"'OS. 
. L'autre l~on du film, c'est l'exQC!e 
~ c!IS Juifs . anonymes <ies deux $éxès, 
~ tous Ages, de toutes conditions. 
échappés des camps ~ la mort de ee 
mon<ie en folie qui eoure.nt illuminés 
d'une nou\·ene esp~r2n~ vet"$ une \lie 
netJ\'e et qui, p~ de toucher au but, 
seront assassinés par une troupe d'ArA· 
bes anonymeS. 

n appar~t bien (aiot, le ra;bJe et 
erimicel Desgtieux. b!en ehiti~ au"'· 
cre\·ant !t.ul .dans un d~rt implacable 
l ~mptrer c~ monst~s honorés. glo
rifiés, statufiés. respons~bles de ces 

· tueries entre Juifs et Arabes re5.ponsa
bles .Je tou:es le$ guer:-es. Clouz;ot ~Stm
ble OOU$ PQ$er la question : " Qu 'e.st-œ 
~ retit !SS!SSÙ!. qu'C$t..C.e ~ petir 
as..~inl!. à côt~ d~ millions de mort$, 
i côté des industriels de 1'4s..~t$inat ? n 
j'ai~ all$Sï Manon par la verdtur de 

$Olt ·larigage qui \'1 taire grincer le4 
dents d~ punal~s de conJessiOI:ln~l ~ 
~ cafaros aes litu~ moralistes et bien 
J)trtsan le$. 

J'ajou~ qu~ l'il'lte;prération est ~
mtrquable, tous. les artistes ~t excel-

1 lents. certaines prises de \ 'Uts sont tout 
si:nplemet~t spl~d rdes. 

Les rémlurionaaires., les libres-pen• 
~UI'$ pell\'ent cl~ la Man.an do. 
Ciouzot dam ki$ clfer,~•u:u>'r~. mieu~x 
encore. parmi !es cbefs~ 'œu\'1'~ qui ont 
~ $Ct~$. 

1 

1 c Pape :., comme l'appellent tès 
, lèches-bottes qu1 lè cajolent 
avec la convictlon de la putain 
souriant aux mes de~ mœurs, 
les multiples · volumes du La~ 
rousse n'y sufflrai~nt t>as et 1es 
denilllrs c e~lots , <1~ .Jouhaux: 
étant encore présents à la mé:.. 
moire de la g~néraUon mtlltari~ 
actuelle, mais paree qu'elle 
éclaircit des points res~és obs
curs du premier en date de ces, 
reniements : celui qui; ell 1914, 
allait e11gager les travailleur'$ 
français dans la pr'!mfèrè gtc~erre 
mondiale. . 

Le mécanisme de la trahison 
y est scrupuleusémllnt démon· 
té et Je lecteur s'étonnéra de 
trouver le Jouhaux encore plus 
vll qu'il ne le supposait. . · . 

Une brochure lndlspens~ble ~ 
tous le$ travallleurs et qui doit 
pre11dre place dans leur biblio
thèque au milieu de cette ga
lerie de reqUins de la classe 
ouvrlète. 111ustrée par le « 'tar
dieu » de F~llcleri Challaye et ' 
par l'!noubliàb~è portrait d~ 
« Laval », d.e P. Cbate!a:ln Tail
lades. 

Soyons d'ailleurs persuadés 
QUe l'OUvrage recevra le. mell\eur 
accueU au !!eln même d e la c.G. 
T.-Force Ouvrière qul •emble 
particullèremént <iégotltée d~un 
~ :Prèsident ) qu'elle n'a pas en
core le cou~age de .congédier. 

. J. 
En. ~nte a.u c Ltb~rtiJ.f,re >, 

40 tta.nC$. FrtL'ft(:() : 50. tra~. 

$!rinl .de lutt itUJmEdi&te, l'l"te.matio· 
n~le &."!aiti. !).êg)~ê" 4~ dl~cuter l fond 
c<;' qu.~~tli'l(a Ut. " C'~i d~ rorn".n' 
c 'e~~ d~ 1~ t.~~ot·ie. qut \'OUs f~!t~~ 111, Jt· 
t~it-on à çtux qi.11. le$ abo~atént (2) ; 
er -lorsqu,' on par(a,it de: révolution 60CÎ3-

Ie-, on 5~ bornait ~ l:.t d,éfinir par 4e.!i 
mots, ~us.~~ ,.:a,gU~s que Ltbtrt~. Egaht~, 
Solitbrit~. 

." .,. .. Pour C),u 'une· id:ée plu~ ou moinr. 
,:~n~ral'e puc;~l1. tiurg~r du 1n~ss!s lè 
jot.pr de la conR:.!Irat!on, ne ,ncgltgcot\s 
l,l<lf d'(xi)<)Sb loUjOI,)t·~ )')Oh;~ ld~lll Oe )Il 
~ocÎ~t~: qÙÎ doit (IUII'AÎr de la, rh'OlutiJln. 
Si no~ ,..,ulons ~tre " putique.~ ft ex
t>'l!'.lin~ <:t qu~ l'e~ réactionnair~s de 
t<mtt'1; nu:l!nce.s oll'lt toujours :~ppelé 
• ~t7pi~ • ~t c~ qu'il$ ~tpp~ll~nt .au~ur· 
~·hm tlt~~itS · Tl,t~ri~. et P,rfttlque n~ 
doh~nt [.,trt qu un, $t nou~ \'Oulon& 
r~U!>Sir. ' . 

Nous wmmes ll>tlt de l11 cr~•tion 
spo~tal\1~ des rit'!5~' ~qu~ l'iQ~pit~~io!' 
d~s ritr on~tance~. :-l'ot,re œune pr~hm•· 
"'"'ir~ d'~ ntill'Orité '!fÎm~t~ ~st !ndis· 
~n~able pflur · qu~ ce:lle:s-<:1 trou\'tnt 
l'eUI' cher~ltJ"!., ~<')!J5 ~1\ons \'<lÏ[ qU:l~ Sera 
même necessa1r~ qu~ l'es nunont~~ ré
,.olutlonnaites 'ach~nt 111,ontTtt <:e ch~· 
min après l'l!!'·oir J:l.l'~l!lrt d'ca,·anc~. 

La C6Î(ttulte ~hl' Palà awaraît troir; 
l!'!~ 'plu!; tûd. M~~5 mallttr~ ~on opti
rl)i~me ap~r~nt quii était 5:m~ dQute, 
:tU (.,nd, UIMè' réaction ront.Jrt- Jes ~M· 
c:eptio11~ :,utaritai~s. rnêcaniqu~s, bu
rfll~<:ratit'lue&, ét~tiqu~s d~. 5otiali~tl!l 
marxistt.A, u ·~ns~e (ôndRnu•ntllle et.t 
io\ljours que lt:S .,n1rchi~t(s doh·ent ~e 
préoccuper fortement de leur rôle de 
constroctt>UI'$. ~11r le: 18 rft'cembre 1886 
il ~c:rit, dan~ 1 .. ·m~1ne jou.rn<tl, un Au~ 
tre :~r·tide où 'l revient sur 1:. que~tion. 

• Pou~ jeter l,;ts la l;our~oi~ie, écrit
il, il Faut remplacer le c,a.pitllli$111t J)ar 
un ~~;stèm~ ~cisd, ~t ~·· raute d'accord, 
nous ne pouvtJrt.S en ftppliquer. nous ne 
cr~rons que g-.ichis, luttr$ int~stinH, et 
nous ferçn~ '~ jeu' d~ ra contre-ré~·olu-
tion. • ' 

Je , . .,udrali que les parti~t;aS d~ l'im
proviMtiqn ~r~~itent chacun d~ mou 
de <:e(re d~r11ib"~ t!bn•~ · " l'iou~ ne 
cr~e~C.ns. qù~ Jràchi , luttt.i inteMint$, 
et nou~ ferons. le jeu d'e la c()ntrt!-r~·o
tu~ion P. C'l'.St dir~ a.,~c Une fr~n.dti· 
~t:: ro41c la \'éritÇ qu~ tout- homme in
t(lli~nt ~t rupqmabl~ ne d«'lit mAn· 
q,uer d~ P,.~·o.ir. Oéfn.,lir un r~ime ei: 
h'ëtre pai; ë~pable-, Ji!â,c.c, à une pr~a
ration qui' .,. a'i.mp~viae pu, de te 
tëmpl•ctr a\·ec: la ~~'"ri~~ t~u'~kf~ 1~ 
,.;~ s ciale m<>rltrrl~.~~but~Au~on..le 
démo.li. , . ';P!.JJp.,lm!~~n;.~rt~lti~rn,~, 
tetnpt~, c (5.t :o~·~t en
~eudrèt:- de~ futte~ ènhre les -mllSses ~t 
le$ n1Înorit€~. entre.cù m.if!ontés et el'l· 
tre c.~$ nlB!'Sf~. rt en, fin dë compte 
al')()tttiv :'1 ce que lts flarlis.ant~ d~ l'an
d~n r«i01e nu, de nQS jour"1 d~s 50lu
tion~ dict:~~ori:-ies, r~pren,nent ou pren· 
ll~l}t la !'ituati<m e.~ main~. a,·ec l'appui 
d\1n~ p~rtit tf~~ t)laS.S«:;f qui .~e d~!Q!Jt· 
ntr:w;l)t d~ JI.9U:S ))O,Ur 'lotrt tnç~paCI~é. 

f\rop(lt~ID~ ';<i>~7lllt < tOIII!OUr' h~ dan• 
,11er d~ çe..u~ lenfi'Ant'.e aux "olution~ de 
facilité. 1-:t If 5 dkeml>re t890, i~ re
,·iënt sur 1:. quesfion a,·~ plus d'a111· 
nleur (t de \"ÏjJU~Ur qu'aup.ilr~\':CJit, 
An•c plpf cie pt·?folild~ur au~'' :, 

.. tli ~t \'rti que l't~ rf"olutlo!1nair~~ 
ard~nt~. ~u~d~s par l:t foi, d3ru 1~ 'bon 
$~n~ d~f! ' tt~'·olutÎ<'"lS (ma!ilré toute~ le~ 
preu,·t~ du ctQntraire donn~ p;Jr_lt'. r~
\·olutil)n~ prkêdeltt~) {2} ~'oppose. con
tinu~llent~nt il c~ qué l'ou r.'ôccupe de 
ce, qu~ f)O{Irrait •urgir tl 'une ~~,·olutiôn 
~ot:iale, 'li mêm~ de cc que 1~ R~·olu, 
tlo1i" ~i!lle pourra~t ittf• Ils croi~nt à 
tort que J'tude de. l':~,~n,ili' refroidit b 
peM~e ré,·ol'uliQD!l•i.r~. 

A 

• (t) 
IUWte 

c La Révolution, di~ent-l.l$, trouvera 
elle-rnème ~Il c:bemin. ~rions 
d'abord 1 èt une foia que la' charrue de 
n1m~ qui aura marché sà.D.f martre 
ni &eigneur. l'esprit popUlaire trouvera 
bien tomment s'o.rrangcr ! ~~1er 
d'a,·anee !a marthe de la Rm'OlutJ.O'tl, 
e'est la paralyt~er d'avance, c'est un ori
nte. > 

- c ~lajs J'e3prit popul,ire ue 6e con
t~nte plus de ce& aflinnatioJU. Il ne 
c.t·oit plus au ntÎrn()le, .à la r6vélaôon 
~ubi~ d11ns les e$l)rlls qui januis aupa
ra,·a_nt n'ont pensé à çes chose!. _{A 
peuplt! sent vaguement quê chaque sou
lhement, chaque révolution populaire 
ont été escamotés par ttUx qui aavalent 
èe qu'ils , ·oulaient, tandi!l que le peu
ple n~ le UI\11Ît pas. 

c 1.11 hou..,eoisie de 1789 a\·ait lon
guement ~tudiê à J'nance ce qu'éUo 
,-oulàit au lieu du pou,·oir absolu. Aus
d marcb.a-t-elle sans hésite.r ,·ers son 
but db que te· peuple lui en donna la 
po~sibilité. Et tllndis . que le peuple 
~mport.ait $Ur la royaUté des .. -ictoire» 
dans la r ue, la bourg«!nisie, dans le§ 
ll!..~entbl~ ét les ntunicipalités, ëOù~~i-. 
tuAit ~l'ln po\1\'olr. Elle :~cltev~it la 
royauté et s'établissait à sa place, et Au 
lendemain de ses '·ictoire~ le peuple 
trouvait au-de!!>!'us de lui une autorité · 
autrement puissante que l'ancienne, !)Ut 
lui di~nit : « tu iras ÏU!oCJue..J~ et pa$ 
plus loin •· · 

c: D'ailleul'5, il n'e&t pa• dans la n:.
ture humaine de détr\llre pour détrui
re, ~1ns aucune idée de ce qui surgira 
de la lutte, sans idéal. Sciemment ou 
non. chacun se fait un idéal de l'nenir, 
se trnce un but. JI le construit maigré 
tout, a\~C c:e qu'il trou\'e sous la mam. 
Et pendant que lt>!> :marchist<"S di$ent 
c ne J)~jug~ons pAs de Ill ré,·olution :t, 
il~ en préiu#tnt. lis s'en font un id~l 
autoritaire. c Oewns-nous regarder fai
re ? Laisser progresser l' idéal jacobin? 
L'idéal .bouri[«!Ois <le la révolution, qui 
né c.on.sisteratt qu'à substituer l'Etat au 
pAtron ? Si nous n~ lfl vouJooa pas, 
notU deyons apporter am; masses une 
conception n~tte de. ce que :oous \"'U· 
lon~, de <:e à quoi nous aspirai)$ •· 
~s lignes, qui détruisent à jamais la 

légende d'un Kropotkine confiant uni
quement dans c. l'instinct populaire "• 
devraient ~Ire appri10es par cœur par 
les anarchistes qui désirent réaliser la 
révolution ~le., et ceux-ci dC'-rai~nt, 
en outre, cm tirer toutes les conclusions 
pratiquts Je t~t~ qu'à mOft avis, 
q\I.~Q.~ il éct:h-it L& Conquête d11 P.ai11, 
Ktopotkine~vait ~u rt out en vue îe:u;o-. 
ci~llstes auroritaires et ceux qui pou-· 
' ·aient ~Ire inflqenc6 par eüx ~t qu'il 
rhgiasl).it en pous.Wtt trop loin les cbo
s~ comme il llrr ive souvent dans ce 
gëtlre de lutte~. oon tre-la rigidite auto
ritaire et centraliste. Mais ~ véritable 
pell.~e en c:e qui concerne l'attitude et 
le de,·oir des ~~narchist~, de ses <:aDla
ud~s. e~t contenue d:~ns cette page d é
fi n ith·~. 

Cuton LEVAL. 

m Ici. Ktopotklne se trompait, m.a.1s 
n· est .caractéristique de voir qu'U don
nait tant d 'importance .à. cette ques
tion. qu'li en devenAit injuste envers 
les hommes adrnlrables dont les études 
sur c~ question& conservent une va
lelll" souvent actuelle. 

C2) Cetté Sètlle phrase, dont ls. pen. 
~e !St confirmée dans les elta.t1on.s 
qUl vont sutvre. montre que Kropot
k!ne ne se faisait pas d 'lllu$lon.s &ur 
ta. capacité coustructive sponta.néè des 
masses. et que c'e$t aux minorités ré· 
volutJonnalrell, à. la. nôtre èn premier 
Ueu, qu'U attribue le rôle de recom
trucuurs. 

cA sulvre.> Voir le n• 117 du « Lib • · 
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DEPUIS quel..que" ~. ·, .~ _Iea b:f..v&i.lileun M trGuveo.t le 
t• Mai. en éqoange çompago.ie et eDtend.elllt au cou.ra 
dea diseaura officiels, d'étr:a.ng~ JU'opo&. 

Le 1~ Mai fait reçette, On uaiat. i. ce ap.c.taele 
abu.riaaallt du l"" m.a.Î1 aouvenù- dq martyrs de Chicago, du 
1! .. ma~ de ÇO!'JU1\émoration de. gr•ndea Kt"i~ea du Creu-«, de 
F ourmiea, de, .Courrières· et.... du l. ., Mai de1 Manifeate.tio~ 
twnultu.euse.a de GrelldbJe, do Vienne~ di'Rénin·Li&t.ud. cie 
N'lultes... célébré par·. de.J diettateura1 d.,. &éné.t'a~ de& 
archevêque-s, des rnin.i11tre«, de$ po.Utic~en1 de to.te nat1.ac-. 

La. lutte des hommea po·W' )~ur &alaire. lea lanne" dea 
femmee tremolant.es pour la. aéçurité dea homm.es. l•ango-i.~Se 

'de~ mères devant le c.b.ômage, la colère d~• vieu~ devant la. 
eomtante remise en q,u.~tion des •va.nta.gea u .rachés, l• 
révol,te de t<>l4 contre l'exploitation de l'homme pa.r l'hom~ 
me, le chôm.ag~, la guerre. ·L'e3poir aY.Mi qui beree un.e b,qma •. 
.nitê, b.Af~-q,ée, voilà. tee l()uvenir.e. meria que Ill datae o.av:rière 
a.e remimore. le jow- de la. Fête du Travail, voilà. ce que fes 
poHdlineUet officie~ profanent lGraqu'ila pl'étepqe-nt < offi-· 
~iali'1er le 1.. Mai :.. 

La. Confédération NG.tionflle du T'raCU2Îl a'êlève C0\11ti"e 
ula. Le 1" Mai, journée de lu,tte, jOùnlée d~ aouvenit,, 
journ~ de projets. aus&i, eat et doit re11ter La. journée des tra.,. 
vailleurs, et ceux.ci ne peuvent tolérer que lu représentant& 
d'un système d'opprea.aion qui l~a ~ourbe aous. la. forc.e, a.e 
mêlent à leurs démomtrationa. 

C'est poW' cela. que l'Grga.nia.ation ayndi.cale révoTution
naire org..a.nise, dana toute3 )es gra.nd.e-6 -ville., dea meeûup 
oÙ }ea b'a,vaJIJeura, ae retrGUVeronf entre eux. 

A Paria, à Lyon, à, MàraeUle, i Toulouse, à Commenb"y,, 
partout ov ~ela est poasibl.e, dans leJ centres ouvrier-s comme 
danJ les campagnes. le ayndicaJiam~. révolutiormaire manif~l
tera aa ptésenee .. 

La Fédération aaarch~te, Je M~uvement Ji~rtaire tout 
entier, Jea. leeteurs .de· notre page syndicaole, n~, en f0Dl'll1~ _ 

1 

aûra, apporteront leur a..ppu_i à. c.ea mamifeatalion.t ~u ayudt? 
caliame. libre, aJ>Qiitique et révolutionne-ire et c:ontribuetoni 
à. lew au«è.. 

Mais il est de nom_breux b"a:va.il!leura qui, à J'intérieur ·des 
-Cen~a·Iea e~dica.fee., mênent le combat contre les politiciens. 
qui « orientent » ces centrales. _ 

lia doivent se refuser, eux aua&i1 à être dupee. de leur a d·iri· 
geants., d' a.cc:otd a,vec lea PGu,.;e>il-a p\l'~Îc., pour vider Je 
1! •• mai de $On. contenu 'revendicatif. LeW' place est aux côt~' 
des mi!<ttiWb de .la C.N.T. et. par leur prêa&nce, ila affinneront: 
leur volonté de réunifier le mouvement a.yn.dieaJ 1ur lu prin
cipes d'iodépendançe vis-è.-vis. de$ politideu et de l'Etat.. 

Minoritté de la C.G.T.,. de Force Ou."ïrrière. Syndiu.u auto.
nome.s, ou_vrier$ de toutes. oorpGratiotu,. Ja ConlidirtdÎDn 
Nati onale d~· Tra.vail 1pt'épare un. Jl• Mai de combat. 

Pour l,él'évcdion cl·a pouuoi.r d'c~:;hat .de .. trafXlü.ln~r• ; 
Pour les 40 heure$ et 1 mois de· c.ong.é payé; 
Contre la hiérarchie de$ salaire~ et contr., l'e fTarl.ai.l' œa 

pièces; 
Contr~ le. blocage Je3: &.alAi.Te8J 
Co•ntre l'Etat détenteur de .l'auto.nf~ et HOtien· Ja· régime 

cdpiJcdùte; •• ... . _ • 
Pour la gestion âe t··~rttreR~~ pqr lu ~~.,.. ClU"-

. même§'i 
Votre place ut d $e~ côté& 1 

MONTI.UC. 

-

ORG~NE DE LQ FEDERc:lTION Çlf'Jt=lRCH ISTE . -

;-; eaux paysans 

lies F onctio·nnaires. 

r .es 4eux ennées qU1 &utvtrent ~ 
•. Libération • virent les Olrec1Jona 
:s,·n<I.lcales s'insta ller dans u ne polit1· 
~e d e eQUaboratlon li!OU\"erucmentale 
(daJ:ls l.aquolle toutes les tendances du 
bureau confédéra i étalent rcpréscn- · 
téesl. 

Soucieuses d 'éviter d e se la isser dé
border pa:r 1& combatl.ivJt.é de leur ba-
6e, enes masquèrent, dans la Fonction 
publique, le problème fondamental du 
maintien du pouvoir d 'aehnt par ra 
panacée <t'un reclassement. Les longs 
mols perdus en discussions stéril'es 
autour des indices donnè~nt,non seu
lement à la bureaucratie synd tcale un 

, délai suffisant pour étoucter les mou
,·e-ments r e}·end.lcatffs des !onction
na iMs, mais au..~f permirent à Teit
gen et à El iondi de passer eo toute 
~a..rrquUlUé à l'exécution d e leur pro
pr~ plan de c revalor isation a des 
traitements. 

Va.ppUea tion <les deux premières 
tranch<!S de ce reclassement a comme 
cara.ctéri.stlques essentielles. : la non
renh)risatlon du pou\"olr d 'achat des 
.ba.s.,--es ca~égorles; le déclassement in
terne - ~n fonction d e l'ouvert.ur~ de 
l'é,,ent~ ll Indiciaire. l'a r·bitralre d es 
1nlégral'lons dans ln; cadres supé
rieurs ct la rupture d' importantes }la
rltés externes, nola.mmen1 au profit 
des admlnlslratiQns de coercition (Ar
mée, Police) . 

ACTION A ENTREPRENDRE ' 

n· 
C

HAPEAUTE ci'UD preambule ~trêmcmtnt intfressant~ doot 
.IH1us n~ donll'crons que des cxfra.it~, \"Oid l~ prog,r~tmme mini· 
murn .. éfabMê· llilr les clél~~ués. d~~ S)ndieat~ au~on.olfl~, de 
Fon~;Honnaircs (1~ .1'\.S.A.) , de l"F.çotc Emaneipec (f.E .N.), de. 

la C. N.T., des m inofiita.irc.s F.O. tP.T.T.) 4!t de l'Unité syodieal'e groJ.L· 
p.is au sci1~ du C:tftcl d' unit~ d'action ~~ndjca.Ust~ (Seetio!.ll Foomo.n• 
naircs}. Nos Camarades ' 'crront avec quel QEALISM E le prob~~me a. 
été. envisagé ct comm~nt L!on peut sccou.cr,. l'orsqiJI•on \:eut le· faire, urte 
corporation ~ù Men peu de ' 'ëritables s~rndicalistes se manifestent.. k 
g-()ul.·erncment,, ces jours derniers, aO!nonçait qu'il ne reviserait plus 
~es po!:itioos AVANT DEUX ANS chez les fooctioMaires. La parole 
est maintenant à ceux-cr. Qu'its fassent leur le p·rogramme minimum 
du Carter tl'wtHé d'action syndrcafiste - section Poutfonnai~s. 

3"} Révlsl'on de· 1:a Grille de R'ecl~s. 
sement Cl à 8) de la F~nclion Publi
C],u.e q,ui sèn.1e 1~ l!l ivlslon entre les <O.
tégories, par la compression de l'éven
tail rnd!claire et la réduction du nom
bre <les échelons sur la ba.se de !a re~ 
valorisa tion préalabl~ d u pouvoir 
d "achat à. 2U OO. 

RE.VENDICATIONS 
IMMEDIATES 

1') Octroi d "ml acompte uniforme 
mensuel de 6.000 fr. pour 'ensembf~ 
d es !onetJoo paires , à ,·alolr sur la 
revalcrfsatlon définitive des t raite-
ments. · 

Cet acompte. est la. différence etlfre 

LYNX. 

le muilmum <io• détresse {15 à 15.5001 
avancé par les. Centrales syndicales f t 
le plus pe\it tralft>ment de ba.sP ]égal 
(9.500) . 

Les retraités devront bénéficier des 
mêmes mesure,. 

2•) Att:ributJon d!'une indemnjté pro. 
portionnelle à l'eugm~nte1fon des 
loyers. 

3•) Suppruslon de f impôt g&..ërat 
sur )e re\·enu pour œ lui prov~t 
des traft.Mle.nt.! ~\ salAires. 

4•J Suppre!Sion des zones de eafu.l· 
r~ par &ltgnement ! Ur les t.ra!t~~ 
supérieurs. 

s·) Harmonisation du n(>wbre d'heu. 
res d'e t.ra>a!I J>Q"Ur toutes les. e&t.égo-

"lfes de foll~OW1_atre5 par l'a ppllca· 
Uon de la ~~rne.lne (e 40 hel.l'tes corn • 
me sema:.lne. légale. 

6' l Pa.rit~ de tous les emplois admi
ni~trotifs en fonction du n iveau de FE:
cru~ment dans ch11.cu.n dès cadJ"es lllé. 
ra.rchi~ues. avec conœr6atace des ln. 
d!ces pour tout~ les Adm inistrations. 

7" ) ContrOle lnU!rsyoo!cd sur Je re-
crutement des !onctlonnalres lequel 
dolt être détemllné en fonction d'un 
eoncours ou ED!lllen interne dont le 
ntveau est basé slir fe respect d es pa.. 
rités ~mes. 

8'} Maintien de l'â ge de• la retrait~ 
(65 ens servloe actif. GO ans s~n·i~ 
6éd:enta.1re}. 

9•) Suppl'es5ton de r a uxiUara t par 
ie. tttu~1.sat!~n des e...uxUlaires ayant 
a.u m ot.n.. 5 a.n.s <le sez:-vtees. et sans 
conditions d'tge. Pour les autres, t1-
tlùa.ri.sat1on après un stage protes
&!Otil&l d'tm an, sancttonné pa.r un 
e:ra.men d"&Jititud~. 

to• ). OeU'o! de erédJt.s n écessa.i.res à 
Ia t.ttula\J1Mt!ou des auxilia!res dans 
le cadre· de leur ~Jnlstrat.fon reS
~tJve. 

Il"} Lut~ ~onlre le Statut de lA 
Foncu.~n. pubUque dont ce·rta.ines clau
~s n'appo~i pas les g~3.D.ties. q l!.l• 
eo!Ù en dr'Qlt d 'atte.n:dre les fo·nctton
na.lres. 

l') Revarorlsali'o•l du pouvoir 
d 'aoha.t par 1a fi_xa tion d'un saJalre de 
ba~ n~t. dégagé de toutes !ndem11 ité~. ' 
coliTespondant à l '!ntllce 100 des sala i
res d e 1938. ~olt U.IOO f r. (fndi<'Cs du. 
1 ... Jarwter '9) . 

La rev.alorisatlon du pouvoir 
d'a.c.ba f (2UOO) s uppose la suppres
~lan d es 1210 % p révus par les Statuts. 
de la. I:onction. P ublique qui no peut 
qu'apporter la confusion à ln notion 
du m lolrn\Jm vitat 

~ d . . •· moye·n' .ue IV/Sion ••• 
Aucun fonctionnaire nya nt acc6m

pli un temps no111ual de çervice ne 
péut à.,•til, -un rH1'!tile inférieure. 

2-.l C.rarttlt llp po~c~·voJr d 'achat p:~r 
l'a.ppltca.tlon ~e I'é""cbelle m obile sur la 
base d"indice.s ét;Jblis sous c_ontrôle 
des organisations synd icales av~ ré
vision trimestrielle. 

S 'U, e:<t. toujom-s \'r<~i que l'a futte 
de el;~5ses re!'te le seul m<}~·e.n 

t'fli..;ace de libération d~ tra'l:aille~rs .. 
1;1! notion schématiqu~ d'une d h•i!iion 
, · ~'' ::;~éMi~ -;;~ ëxploit~.-; ct CXT>lo~tclJrs. 
ne r~pond: plu11 à la ré:ùité · &Odale 

; at:tuelle: 
- J( y a bien lou~~lllJlS q ue la hour

, geoisie s'est pli~e à IÏo1périeuse néces
sité <.1~ vcdtcl'cbc:r dans les rangs d~ 

om-riera lts éMment'$ su~eptiblu d'~ ['leran d'une foule d 'employ& et de 
~umer les fQJtc.tions teçh.mques et de teclmiden$. jQu~ot d 'a,tanta)<cs- m~· 
former les cadres de a:mtr~m_aitt:es, in- térid• ~périeut-s ct dQnn.ant l'imprcs~ 
~êni.eurs. 1)Qrions qu'ex!_ie le. 'dé\·elo.P" sion t:J'a,·oir partie li~e a,·~ le c~pita l. 
~~~~~~t d_t l'industrie. Tout nature:Ue. Dé.boJcdant du cadFe classique -ea.pi· 
m~mt,. et par l'a force même des dt~ tal-tn.vail, la. h iharchie s'étend en lln 

s~. ces c.3drcs sont devenus. biœ SO(loc ltutn" domain~ celui de l'Etat. U en· 
\·ent les nleillleul'lS •dioi11ts. du patrorat eor• et surtout, on retro~.t''~ le même 
et tou.t en demeurant des n-pl'oités ~Pt pri'nci~ appliqu_~ avec une tehcueur ac
P3~~és de l'autre C.Ülé de la ba.~de. aue... Et; ei:g~ qui là-bas 51lnt :mx cô tés 

_ _ ....,....., .......... __. ........... ______ _,....., ______________ ...,. ______ ~ .............................. _ ............... ~--.......... - .................................... _,. L'ingénieur, bren qu ':~yant un tnit"P-. du.I)Q~o. içt ~<>Dt a..ux_ côt~ de l'E.I'at. 
ment é.lçn; l'es.te toujgtlfs vue souree Les. haut:s fooetionnain:~. ta magi:~tra· · 
de [>I"Olits p0ur son emplo~·eur, ma.iS np-"'' lu çheft de· bure;~ux-, ks c::.adres. 
sïdentifi~ :\ lui épouse ses te.ndan~ ~chniqu.es, ~·ann~e . la pol')«, forment. 
~ces idées, s'embourgeo ise eto aq besoin, une claue J)ettement s~parée et du e l e ·1· r? , !utre à, tleli cotis COntre l"cu,Tier; protét.aria~ e t . de· J'iudustvie pn vé.e. 

Cette dh·~ion de la d a:.se ouyrib-e C~t- l.a claS.'!e desc f<!ln e_tionnaÎJres et 
' ~tend de pfus. en plus ses né[a~tes con- tedtn.~tei d"Eta.t. E Ue est inf1oi1 1cnr 
quêtes. Du m;rnq:une au d irecteur, plus d'a.ngereu$e q ue la classe d'es t~h· 
une êt:h~lle compliquée de sa-.1.'lircs, de n!}ÇJ"ates pn''\"és. ,.....,ree .nu'a,·ant la ce.r-

L .ES 1Dd1ees 6ér1eux nous laisSent 
supposer qùe le I>At.iment \'& en

. fin rentrer dans une pha~ d"ae
tivité. 20.000 logements par mois de
mandait le minisU"e de la Heconsu·uc
tion : nous, n ous n·~n demundons pas 
WJ.t ; nous serions, d u resU!, incap."l
bles de les construire. :.'0.000 logements 
r~pr~entent 35 à -tu milliards par 
mois · où les prendre ? Si le GoU\·er
nemruit voulait !aire des èconom.tes 
IJUl' tes d épenses lnutHes, s i a u lieu de 
eonsl.r\Jire des tanks et des canons, la 
m~e smnme éla.it mise à la d isposi
tion àe la Heoonstruct ion, n ous a rrt
verlo:ps e.u ryl.bme envisa{lé. 
· Pour construire uue telle quauti~ 
d.e log001ents, il nous !audr.1it 600.000 
eomp8.'rnons· qua.lifiés en plus d e ceux 
~xiJitaJit : où Jes pren<lre ? Les faire 
,·en"ir de l'Hratlger 1 des pars comme 
n wlle et la P OIOJ.;IIe, pays d 'émigra
tion ? Ces d&niers sont Jogés à la mê· 
me e n eigue : ils doh·em. con1me 
nous, songer à recomtr uire leurs pan 
détrults par la guerre. 

n set.ù moyen : il faut former en 
Fra.n<;e notre j eune.se ; elle' ue de~ 
mande q u'à s a rendre u tile. Il faut ou
vrir d'autres ~ntres de. F.Pvo\. e\ !or
mer dM j,eunes pour le gros-œu,:re en 
particulier ; nos jeunes !'\ord·A!ncains 
60nt tout disposes à venir en Fra.nee 
a pprendre Wl métier. 

14'o~rat1on s'est ré\"élée rentable ; 
l'Etat récupérera fadl~nt les quel· 
ques milliards en p!us néces...c.a.i res à 
la !onnat..ion d'autres ouvriers du Ba. 
~me.n!. 

METHODES 
DE CONSTRUC110N 

li y a également d'autres Ob.."t&<.lles. 
Pour .construire rapidement et eœno
miquement, :oous ~avons eha.nger oos 
m éthodes, méù.lodes vieillottes, dem.i
centenn.ires. Il y a encore des entre,. 
prises IJui, en 1~9. font porter le m.or· 
tier a vec l'oiseau c de trrst.e m émoi
re •. L'organi~atlon n'est pas pr;se au 
5érieu.x par une trop grande quantité 
d 'entreprises et de comp.Jgnons ; il y 
a encore u:op de pertes de temps et 
d 'argent. Des méthodes nou\"elies do!
' :ent être appliquées : économie sur 
les matériaux par une meilleure ratio
nalisation du t.ravrul . 

1 .es arellil«te!! oe doh·ent pas se 
w ntenter de !aire taire du ta~ 
l 'œ il, des façades colorée$, et des m~ 
Urieurs inh~ll.a.bles. Les pré\•is.ions. 
cloivent être étud.i~s p0u.r qu'au fu.r 
et à mesure que les murs mon~n\ 11 
w lt supprimé <fes ~rt.es de temps ~t 
d.es dégl'adaUoos taira per d "aUlTes 
~péclallt~s. En <XIt1te.raU-il pl~ s1 les 
:maçons amént:gealent d es ga! nes dan$ 
lO'!~ mu.rs qui serviraient à fa)re pa..c,ser
~s tuyauteries d.'all.menta~icn Et de vl-
~e T En oot~r&J4-n pha que lee ene posent. des b. riques en . . lxl.!s. le6 t?el'Qt. illtlm.ures .tt tes ébra.-

ents pour·~ ~ œanm•lan· 1 

poser plinth es, ctmaises. et renêt~ ! 
Pou.r les lo~emen1s ou\"Ffers et au

tres, pourquoi faire couler les Jin. 
teaux et les ·appuis e11 ciment sur le 
chantie~ ! :\e serait-il pa.s plus fa.c!Je 
el plus économ ique de les couier en 
:1 telier et les mettre directement en 
place. gain et tra\"ail mieux rafts. 

- Etudier les séries de fenêtres et 
porU!s de m~me grand~ur pûl.il'" une 
cité; 

- Eviter dans les lnuneubles de ces. 
niches à chiens. qui ne su went qu'à 
to~er res toiles d'arl!,l'gnéea • 

- Installation de l"bantier~. dOtu. 
~es, baraque.s à matér iaux, à ïnatérlel 
« outilla·g~. vest la1res, lavabo.s et w .
c. On g;u,me d.u temps à. pre.udre. ~s 
aises et l'on donne au chantier un 
a spect agréah)e qui, pQur les compa
gnons. _ffi ~rune gra nde utilité. . 

LES MATERIAUX 

à .apport~.r notre cQncours bénév~l~ · d 1 • l' .) ·- "' J 

p~ur re<'hcrcher. d(}ll! l'intérêt de la pnmes, .ec l'Oms. non, seu_emeut 'l'lD<Ji titude d'i&J!orcr le ehômage et l_a mt-URBANJ.SME, BLOC 
OU MAISON INDIVIDUELLE classe ounière. )es méthodes de cons- à assurer l'a p r ééminence dt~ tra"'a.il sèt-e dan5 les vieulli jours, par«.-e 

truct ion durables, à la portée d e ses aux pièces, mai:> encore ntaintient p:~œ- qu'ayant un J,tabJt' ~i la met.~ ]l';thri 
JI y a aussi les exigences <le l'urba. moy~ns. mt les o u\·riers la diyisioo provoquée d~ tou.s Je.s à<oups d'e la , ·ie svd:~l~ ~t 

11isme. Nous SOIJ)mes partisans <le l 'es- par l'app:lt du g:lil!' et l'ct;poir de _er'éle. é~nçrniq.ll~· 
tbetique et de la symétrie. On ne doit Le Secrétaire du Syndicat ,,er <lans hl bié.rarch.ie. Ain$i ~ d'm·donnoont de nlus eDJ ..,.• .. 

5 t i "1 rt · "t 11•1•111 des 1"echnlclcns da Bâti- L 1 · • • d ' "é • ...... - ~ " "" · pas cons ru re Il mpo e ou "' . - ment <le Mafne-et-Loire a c.mre \'IS10n Ulle s.octo te tou- la.r~ement d~ <:L'lJSCS ayR•H plutôt un 
porU! eomme•~t ; mais il Y a p;lrfois jours CQtl!l po sëe e-n fait de ·J>OS;Sédan~ et caractère de ea~le. D'un côté C.Oittnte 
des ch.inoiseries qui. dans bien des d "d ~ ' r 
ça.s , sont préjudidables à la re<:Oil!!- A. PERIER. e n o ll posse ~nts est estoJn~~"'e par de, au~ elles luttent, non PQIU la 
tructlo11.. On <.'Ons-t111 it pouF l 'avenir et ,.--------------------- ----~-;j tra.nsfo&m!).ati.OI} cd'WJe ~iél~ d'k.id~nte 
non J>QUr le pnssé et SOU\'ent Jes rP.gl~ et buée. sur lïn.jqs.tice e( J•opprd• 
meniS .de. l 'urbant~me entran•nt. lo'l 1 A· - LA s N c· _. F tiao.. lll.a.l$ pour IOIIJ m.-ùnti~(}. Nécessai-
construcuon l>&r QCS questions de r_,QI). - . • • . _ • -- ' • • rtD.Hl'Dt rUCbODD.:I.Ù"e, nkes$3Ïrer.nen" 
~ervation, archéo!ogie, etc." En t-emps ·ho&tile à to"Yt mouvealt:nt o·1wrier pro-
de guel're. on se moque bien des mo- L-..J ·" 1 li '· - -- • · 

~~~~s!ohd~'~~y~~~-~~ obus et, les e·n core la biérarcbi. e ~';,;;! J:to~te7au;:~:. ~~~tl!:S.~ 
- · ' - · · · ' pnt de conqut.te et d'aventure qui ea· 

U y a de~ Mrti.sans ~u bloc tlt <fe ra • • • . . ' _ . . . . . _ . 1
_ neûrisa les wands bour~ois, les self 

mais-On fndh"l<luellc. 1'\0US ~omme:3, madoman d.u s.Ï_~e vassé. 
qua nt à nou~. dts ennemis de la cons- """ • l' __., 1 
fructio n généralisée des b!ocs, des ca- cEUX q,ui •'oppo..:nt à l• hiér.u-. 1.4, Y-endM.i 15. aY'il, Jm.e példda., - e.. Il' est Jl3.S par UlS:to..I que ·~ 

On ,~nstrui~ encore a \·e.c tEls m~mes ~rnes qui ne sont. en g~néral, que çhic d~::J. Jal'aires ~<>nl t ... .. ~nn~- l.eqrt.o à )>9nt b'll-l:"l~t 14 Sdn. CZ1> IDO'u;\"ement$ potitiques. les. plus autori:. 
procéQ'tls d 'ü ~- a lOO ans : des g~ des nielles el des boites à cancans, de mi•a. d~ !a clau c. cu\' rière, • 1kri~ t~ Rucll.Ma.l'maiaon et CbatO'Il..C~iaay taires. st.ali.n~mc et g-auJlisme ainsi qLJe 
murs, des mo~hons ~e i:l!•tté rentes·qua- ces ciMs où il ~ut rentrer à. l'b eure, vai.t Hc:.mio d-.ns la • T"dbune ,. du le &ei"Viee Q..- t.ra.izsa e.t igte~1!~ c.n. tQUte. le:s forc.es q'op~es:;ion•. ~gl•is.e, 
]ltks SU~\"ant le_ l'égions, de J:'e:rdol~e. OÙ il est interdlt d e chanter QU de Z4 •et~tomllr• l94S. lre I5· l'leu~· at n L. 30. Croytz;-YO.UI Etat.. ~.c.... i:n.crh-e.nt ta [tié.E<U1C.bie: . êll 

des silex (f~ ~es t~tes de Œl<lrt ; ~e~. brk'Ol~r a!Hrès l'heure fixée par Je r i). qu.e 1& &.&~XQ"Iain_t• Mir~ d• •l'a.r- t~te <1~ letJrt programmes. C'~t end-
U ne fatllt pa.a rej~ter tgutes tes pif.r. ~;leme nt. .'exlst.ence ù 'IJII homme !'t! N'en d:ipl~.j_sc. À M' H~:rnio, r .. Fédéra: 1 .l p • "'t tet le IUO.'"CD le plus cûr d'6 0"'U\!C'?••a~ .• 

... F d ... _ 1 ~,) d . d LI d D.a C'.N r l'<!O.dit.Kœen_l ...... oi.t:atio.u ..._ .. . U'll . ..,;> ,.. • " " ... ~ ""U'• 
r~s . ,,ous a \•on.s en · r&J u e .... ,nnes Pll!!!'e pour es • :, e sa ne ons ::a · lion de~ Tra .. ai oJJr~< u. ·~ . · • • -.. i d''irupos.er aux ma~s.~ toi.s, ordonn.an-
carTi.è~s d_ont le moêl!on est soUde et maison : uous estimons qn"il doit pou- veut la auppreuioo. d 411 la. hi!Sr a t:Çh.ic: d c1 ~~ .dcnllJI., ~41 instrgçtio~ ~ux ~,a.~ v-c décnt:s. Une soeiété s.tn_·..:.. # ft, c:···u-
konQilll<Jile A. conatrulre ; mais pou_r voir • trou-.:e.r le. tranquiiÜté, le con- ..J'air N q· &ti • l · re'"' pcnu~ i:alorm• tr J:e.a 1l'OJ &RUn. d• l'ilL- ..... - .... - ~~ v 

c.ertaJn es régions. pourquoi s"urtêt~r à fort et la liberté. ' .. es. '911.1, A)'n 'JÇ •-k• re, . ., 'd!cn- tu!'ilptî91'l. N9U pu !' l!.'i11.itiatiye "P' ehesJ multiples de Ja base au &aJlllDet. 
vouloir bâUr ,a,vec des. rnatéri&ux._ rl.dj.. 1 nau-e• nous aavetu,., comrne DOa pe-FC!• n.artint ~u..x aeenfil, deal ~- q:û·i &rwbt et toutes p ]œ , ou Jiltoins Ot;)!)osées }e:s, 

1 ' N U # • 1 ' a constru 'tlon en '-'oc n'""s• p·· ~ fondateur.& d.c la vieille C.G.T. de· 1903 ,.- .... [' . 
cu es . • OS ant.s ont a.&lt eu:rs preu- . • · ~: '" ""· • ~~ cle 1.,ur mi.u.x, san.s aucu.,. Wol""~Jl&oo Ull.C$ JJ\a! autres, c.on ere· au pouvo1r 
,.es ; Je c tmen.t. ta brinue. les a"'""!QS une économie; des études ont été t ai- '~"'" lu trava>il'euro n''ont rien .le com- .1 ce.otral ra touta.n .. :u.· ~~ ce. Dt\:

1
·.-. pour 

<>t "'"t t · d b d 1 " • b" tion_ P9'11r mettn en pratiqu. oa {~ "".,~ ""'"L crceu.,.T peu,·ent a\"&nt.age.u!eme.n~ Slil tl· e! i!n compara1scn u uom re e per- n~un avec a oiera.r-c. 1e. , ré..,..er reste Je "~cipe de· I'autor:té, 
re tru re de belle~> conHructions. sonne · logées ; e~ encore, serait-eUe "' d ... iae • u,. ..,rvtc.e, poolic: au e.:r- .,.. .J: • • 

Et pui.s, U Y a. mltux : pourquoi en- U1le éeonomie, ce ne serait J>'I.S une Qu'on le veuiJic cu non 1 l!Jn chef, vice du public. •· et on ne peut «~IVlseJ" I Ô.rcment qu 'au 
core des ga.ciJoln ? Pourquoi utiliser rai...."'n pQur n.-re en oolte et en con- c:'eat un c.he( !' c: 'c st,.à.-<l:ire un être. qui * moyen de la l:üé~rchie, :mtremerit dit 
encore des manœuvres a faire d.u serve. Mornli'ment et par sentiment. akndonne 10a peraonne1ité pour u:rvir ~ L, difJ~renc.e d'e5 salairts et traite-
mon!~ à Ja main ; 1J y a d~ béton. l'esprit <le t e Corbusier ue rencontre de valet au ca.pit-:1. Nou. attcad.oJu •nccre 1.4 ....._c6oa, wents. 
nlères, d.'a,:'Cord. mais ~e une éco- pas, dans L1 •classe ounière, une ac· Le~ • nacos ~ d e la. C.G. .. T. no\u b ai- d e,. • ban.rque.. , deuDt _t j,.Qc!~-tt La d vame d Lt prol'étaFiat actuel c..'t 
nonlie r Jlion, il "' a. un aulre mo<:en ceptation totnie. tet"Cn,t e n co·rc. de cii•iseure .. Nouo no.u• 1 ___ ..J • • ··1· •· .-.u'il se l• i$Sc ayeuoler p~r ""c· nl~ • • ~ ..... ,, 

~ "1 ] CC· (}Uf pFqVYOil e U r _.-.A1.t• U11~ti ité. "'< " e ~ ~ "-"<>~ 
-bien plus ~tmple : dans . . toutes es La maison et son jardin. ,·oi•la son en rnoquon•. Noua aavon.a. ~1o1e Fea d.ivi-· fAa voyae.eur, du 1._~ d..,, St-Ger.- qu'i:l cublie que. t'iJJté rêt du manœ.U\"1i"e 
gr.wdes &giJ!Omérations où la c~ms. i.déol : 8 heures à l"u:;l nc, au chantier ael.lr& sont pr~ci,émcn:t. ceu~ .. ui ccnri- • ~ _,_ v:· · ~ œnfond a\"ee ~lui de l'euvrier ..., .. R . 

tr'Uc.lioo dQit durer des ano~es. n ~ ou au bureau et le reste dans ln nn. """ ma.in~ll.-.-y•. du P~~. a..u eu~t: et ,..,.~ d " " <' 
rait -Souhait&ble d'installer d.es usln.es t'ure, Le pars est assez grand pour Y d.èrent qu'll!llc ca,égori~ d'b~main• doit. de Ch•tou.C'roiuy en •••not q,ue"'u" wu:, u COD·tremaitte et de l'insénieur, 
à fabriquer le mort1er, \"Oire .même du bâtir d~ cités de m~lsons individuel- di~igcr ct impooer 111. volcnté à l'autr e choH .. , qu 'il oublie que son intérêt s":trrête lit 
béton. Ce mortier dt chaux. ce béton les. neurie! et ombra:::-ées. où, contrai. caté,orie. Ah, ! .'il a'était q; ti•• fa.in pa)'~Ull.D• où: œmmcnce l'in,érêt du patm n ou de 
ser.aie.nt. a..u fur et à mesurA~ des be. rt>me>n t aux blocs-cités. l'homme est li- CJ:o ye.:, voua <lue lu iodivid\l!a qui oe ~~me.nd. à vn pauYM t)'JIIe qui. a.u~:&il l'Etal. c'est--à-di,-. au m QJJ>lc D t ~il 
~ins amen~ sur les (:ftant!el"!! pa.r de5 bre. La liberté est la plus belle riche~- ' d .us.ent à partir de l''éch~ fJ ct •u- ouhlii de. aic:nar ._. c•rl.e ulxlom&dal. s'é-veille lê d:mge.reux dési.rt d~ Rravi_r 
C4ffiÏOll~. • des eunlons a ppropPi.és •. se pour Je travailleur. deuua ont W"l rapport commurJ _..,.ec le rw. Ou ar'il._'ét&it ar.l d 'i.n.lli.,.,- .- aan.c:.- l1TI & be l'on de l'éc.hell'e lxi"ér:m:hiq"Ue. 
d'où éconoœfe sur le pr1x de re,·ieru S I II<>Us sommes déciMs à appliquer la.mpiate ou ntême Je, m.éeanici.en ? tHJ.n .à UA cll•ml'D.ot qui 10•a1ll'a.it p&:~~ En ellet. si le tourneur admet .!1!': g:~-
d_e la construd!on ~t <!Jsp&riü<m, pour le pro~;r-amme qui nous amènera ver:s CII'O"'C.:C•Yo"~ que l'armée d 'en.viron. g:n~ detl!X fois plus que )'~ ntl!nœmTe. 
une g:r~e p&rele. dans. la consw_c. l.e.s 20.000 logements nar mofs, il nou! ~ - ·~v- à. la. t.t.o-. 1 cél.èl)l'Ca -rt ~ 'l d · - .s t'- d · · 
Uon de• oeru pé~ corv% : c. faiN rau t adopter ~~ méthooes nouvelle~, IS.OOO u.nitét q\!!Ï ~rroupe l'u lll5pe<;"" meux, rècJetm!QI..t dao ~.. s.I:f.C.F., OU, u{ .- Olt ~me ..-e l'"e J;3lpleT emq ou SIX 

une gâcllét • ; poMiblUU pour le ra. h 1f'"" lt t 1 . j t • t'e.u.ra~ (:hef.a ci ar-roodinem..en t.. in.r.'- l'au.ra. •.. it. vo•.· r. '"' Lién.rchie 1. •. • Olll lllliiiD& que m~meur, ill dolt aid-
brfcant de tnortie.r- d'u111.iser des ma. c anger "" es~r !! e eons rutre 0 e... nieura et diBe~u.'"" • qu•lque.s point. Mtvucll.••, _,.,r nov.., •nd.~ mettre: <!. 81l>Ylf'r ce-ut ou. deux. ( en!'$ 
• .,_._,, ... que l'on J• .. A a~' r~-'-'·'· et Uge.rrune.nt, 60Ldement et économique... .. -- ..._. • _l .1 _ 

1 
..,~._..._...._. ..., .._ n.~~w...,. ment. En 1935, une maison c en dur •. commul>" avec Ja. araocle ma- dea r-6voh.~ol!11.;,-. cela •ial>ifie • r~e• 1!11.!1.1 nt~JUS. Cl~ s.on patron, l' uou :u.· 
c<ertit l!.l.de d"emplo)""eF du m ortfe.r !kcl.le la clet· sur la. porf.e:, de rout con!<:lrt, ' 4SO.QOO ç&omiuote de '!a b~. cLlourmu1 *· E~ cfe, ~ car-dae-çbSour- ntetfre. tout. que (es vieu:~t crève mt de 
à. a.naly~r. œ ûtait av-ec le t.erral.n de 45.000 â Cett.e ~l"cbcie doit d.iap&raitre cll'd- mou, • 11.ou t~.'nont p&J buoiJt, r- faim <:~ qu.~ l'C!"S &:t;tJ!"(.}s d n Fauhoutrg 
qu~~-e]:~ï::O:J>~· ~~~~di:: 5().000 fr, : ~n 1~9. n fau l compter, ' le-m.êm.e ou ...u. pénl'll. dana l'ad'ica &\rH qlll rempliue t c.o rôl. l'l•ont p[a. ~int-Ge:rinain e:rhent d'indi~t;>.stjon. 
ce procédé ae f.tirt. e.pr~ la. i1Jerre fï~~r ls m~esm~~on, r rtt de 2 m~j liYol\lliormai.r.. - !.-ur ~ i la S.N.C.f. Et Jorsq,t!e la· C.G.T. ~ -;.~c lie ma»n-
191 .... 1918 1 Roubaix et d.a~Js le !\ord.. tl 5 e 1r 1 . 1 ho~s ~ mons! qu Nous ~nt.n.dooJ ln voix aimst:zoea de:a Nou. 10'.-.dmefb-c"'a' j.amaia q,;. d~• tien ~t te d~'e]oppcm.ent de l'a hiérar-
~ monier ét&.ii une- compoSition. d~ aut re\"o • pro .erne cu ce a e.si honzer. a)'l:~Ai<:.aux Ga centrde.a d'eu ho~ &i&nt l•· ch-oit de ma~ huit chie. ~ne s'affirme défens(.'ur <Je la so-
dé.bris de bliqu.e. de tul!e:, de mAIChe:. t rop cher. face noua di.no : cc Çomment fen-.- 0~ .dix, {oi. J!iu• qu.e· cl'auJ..,.a. dété a.ctuelle. défenseur des prciYilégik, 
!er, d"e.r<>ile el de c.h.au '"'&.S..ce, Ie. r\ous soœmea, quant à. noua, d:écldés 1 R ' 1 · • l .. dA• --· · .4as, d•_·~ ""1·t.Ss·•- Elle t·r.~bJ"t 

• <>~ tt. evC!. UÜOD ai vow D a-.:.-z. pu u ea- A aas ~ .. h.ié!'&J!"Cbt~ ! .,... '"""'"'.. """' ~u ..,.._ - - .. 
t.out. broyé tt ml!&llié ee quf donruùt, Le •G4-n.t~.l ' M. J01'"-<·À d're.• aTec vou.r "· Gu.-n• à l'a b.i.étuc.hie J !KiemiD..e:Qt lioi cllUs<: ouvrièce. et t r;wa il-
un mortier l"QtD.&1n ~ premim <ma.- · - ,. 1 • li .... · bf 
lité. Pmttquoi M J:l&l fën_éra.l18ep e!:* Lca exe.mp.tu ... mqlti:pl~t c:.haqu., LC poœ _ e to.a I<<~FlSllle l"OU~:-,! Q!J · aue. 
..... ~ . . . '-'. •. lm.~ O..D"tt, du. CloMMI!It. ...._, ioiU' """" llDtr. &ffirmatio!l . .-t ;. ... .-. Ra.•lnMltd BFAULA.TON. E. A. ,..,..._ • D. r. 4'Y ~~. ,.,....~ -,- ~- • 
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