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Arrachons 
des ··revendications 
essentielles 

0 N a c.outun;e de c._onsidérer Je 1 ' Mai co"!me une journée 
de commemo·ratton des luttes des travarlleurs. 

Le choix de la date, symbole de la journée sanglante 
qui amena l'arrestation des militants anarchistes à · 

Chicago, en 1886, Je rappel des journées glorieases de l'histoire 
du mouvement ouvrier co•ncouren;t à donner à la « journée des 
travailleurs. :. cc caractère rétrospectif. 

Le 1°" Mai est également placé sous Je signe de la perma
nence de la lutte de la classe o•uvrière• cordee. Je système capi
talist.e symbolisé par l'exploitation de J'homme· par J'homme. 
La journée chômée. marque la volonté collective d'une classe de 
se refuser à la permanence d'u·n état de fait, qu·'elle subit sans 
a.cccpter. 

M ais le r Mai est devenu, par la nécessité des luttes four
nalières, par l'état de grâce où se tr:ouvent. l'es travai/leurs ce 
jour-là, par Je climat favorable qu'il crée autour des rassem
blements organisés en cette occasion, une jou1née revendicative 
par excellence .. 

· Mieux que cela, Je zur Mai est devenu la <.: bour:;e annuelle :. 
où s'élaborent les revendications qui encadrent J'action journa
Jière de l'otganisatimz syndicale, et si certaines de ces reven
dications changent et s'adaptent au cours de J'année, il est cer
tain qu'elles gravitent toutes autour du thèm-e- central é1aboré; 
dan·s Jes écrits et à travers les discours pronorrc.és par les diri
geants des o·rganismes syndicaux. 

Et, à ce· titre-là, timportance d'e l'action menée par les ua.
vaillellrs dépasse le cadre professionnel, le cadre syndicaliste, 
p.our intéresser tout Je mouvement révolutionnaire à caractère 
$ocial, toute·s. les idéologies progressives. 

Le r·· Mai 1949 n'échappera pas à. celte règle et soyons sûrs 
que les orga:.nisations syndicales politisées ne manqueront pas 
d'in·trodUire dans: leu1·s manifestations les éléments principau" 
de leur propagan4e aauelle. 
· bes staliniens pa.rsèmer.ont Jerus « Eeven.dications immé-

- dia.tes de la colombe déplumée à~ Picasso. Les réformistes · 

orETanr;sal;za•.n économiq-ae qui condui~ent immaiJqu;Jblement 
leurs auteurs dans les confortables fauterûls administrat,ifs, 
havres de repo's de tout bo·nu1- s..y$1dica.l qui se respecte. 

Les travaiJ/eurs ·auach'és au syndicalisme · révolu.tiollnaire, 
comme d'ailleurs les militants a·narchistes, n'êcfiappuont pas à 

' cette règle. , 
Nos camarades de la C.N. T. ont tenu à mettre l'accent sur 

la solù:ladté internatio•nalc et leuc pro•tf!statio·n sera vive contre 
les persécutions qu:'essuient les milicaots ouvr.lecs tombés sous 
Je joug du fascisme espagnol, bulgare, ponuga.is, [X)lo.nais1 etc ... , 
et nous ne manquerons pas d'appuye; leu.r propagande. 

Mais il' est un autre problème quiattire·ra l'attention de noue 
Fé<iération A.narçhisr.e et dont la solution orientera notre action 
dans J.es milieux o·uvriecs, ac.r cours de J'année :C'EST CELUI 
DE LA REVENDICATION OUVR1ERE. 

<Suite page 4, col. 1.) 
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EUX mille p{lrl~ft& de lél di<:teJure a.oviétique ae ~ut J:'"u&embl& aUe P'teyel. 
Comme il leur- faUflt t l"Q.U ·er un alibi, l~s: homme~. du Kominfonn ont e.uno:u.flé 
l~ur~ p~~cù.patlona p.qlltiques derrière u.n.e eolomhe - qru.~ Picae~ .• tOUijourt 

QP'J!octuni,ste~ a deMinêe à l'imagè de leul' eonade~~e - mac::ulie~ dêplumêe, QU\fl'JU't un 
œiii"ond et paraitsant tout de même un peu honteuse d'être là. 

L'exploitation de. la m.y~tique de Paix n'est pas; nouvelle et déjà le d._ëfunt Komin
tern nous avait donné un aper -;.u, iJ Y &. quiin.ze &llS1 de c:e qu'~( était possible. de faite.. dans 
ce domaine. ' 

Ce Congrè• de. la Paix, aecon.<k édi-. 
t.ion, ae dilt.érenoie toutefoir.. aur .quel• 
ques points d .. aon prédécesseur, le 
Cottlf'"è• d'Amaterdam. 

a. pas jugé utile de !.:a conau.ll<'r pour 
<!··signer c leur roa.ndataire ., ? En 1932, 
011 avait tout de même Eait un simula~ 
cre de con&u.ltation. 

be abond1111B~te et:- a.u. ~c:our&~- prudent. 
d:u curé Boulier à la &oÙtii1Dle agreui· 
\<e, tout ce que. l'lw.m>milé compte d.J! 
commu.na.utéo reli.g:ieuNII• cl.'~li.Ms, de 

'' 

Si l'orga.nioatior:> de fa muc-ara.cl.e ef.t 
>;e.atée lik mëme (et enco~e f.au.~il •t
lend.re pour en juger lea ré\•dationa qui 
ne Wl!.>nqueront pa.. d 'être f•·>t.ea d•n• 
quelques aJlnéea par tJD quel.conq,ue re
négat)• si )es mols d''ordre n'ont pa& 
varié, si: le but' •eore.t, se.rwir l'impéria
lisme ruaae .,,t id.entiqu,.,, ce C<m&rè.
par sa c.ompoùtion est tout de même 
différent de ce que nou. •••ons cOIUIU.. 

Uel tl'availleurs d .es usine• réunis en 
&isemb1êe géné.rale ava..ienf d'-'signé dell. 
dflégu:és pour Anuterda.lll, ou tout au 
m ~in~ ratifié, ceux q 'u'une organisation 
pt'~voxante J.eur av<>it •uggérés. 

chapelfca, étai~ représ~nté.• i 
Les. chor;es aorai:ent PU. m.R foi, se ' 

pâuer c;ohnem.e.nt enttre le• fidde• de- • 
ee~ éll"li~s différente.-,, .,fparéea ai1pp~ et 

La preue stalinienne .. ous a.. l!.:>npe
ment e.xpliqué ce· qu'il prétend-.it re.· 
prése.nter : fe désir de paix dea ;tOOO 
c:l.été;uéa de 600 -millions d'bommea. 

. Chacun ,., penchl!.tn.t avec aUentiop 
1 aur fu. comme-nt:a.i~rea d:e cette p..-R a 

pu. constaté avec perplez.>té et .étoO>ne· 
ment, q~:~<'â] é~it:_ panût;.il repré1ent• ! ... 

ln~Ilectueh, tn.vaill'eun ou clanu 
moyennes,. loueS éta.s~nt aûra d.e t~v•,. 
dana )a cohue d'u faubouri: St-Honorê 

lion , d.~égué ? On peut peut-être 
peruer qut: pbl. c:Pun dea 200.000 mtl
lion,.. de Chinoi.s .r &nn.!x.Oa • par Mao~ 
T.é..Toun.;- Mrait pasaablemcnt eato. 
maqué d 'awrendre q~ ~a •·olontés 

' ortt· été tranamina aux congrwsaiatea 
par· I.'"J.Dterméd.iairc d., w son repd.en-

1 t&Dt > et Lu nombreux méta~a 
' a.e. sentiroDt..il• flattéa d'app..rencb-e qu•oD 

--11~1 

F.n 1939, les. Staliniens te ~ont con· 
te·ttés de nommeY parm1i le• • ci'ypf:oa • 
a1·x ordrea d.e ceux qu.i pan,.ssaient· les 
pl ta susceptibles de jouer le.a différents 
Pé!es de cJ:ttec pièce à g•·and speclacJ. 

SI dans le dom~ioe de la. !'<'Présenta·· 
ti,m populaire, le Congrès de' Pleyel 
[a M&Ïf À désirer dans• le recr.u.t.ement 
d~o.- peuot>ne~ intellectuel, de notab)u 
pro~rrèa ont. été cnreii•h·és. 

\'1. c Curie·Joliot •, le rid'icu.le c:t. bi
k.i tiate Yve• Fara-e, Zmiacta le gdeur. 
d• t.Utrca. encore et parmi eu:!'- la. fine 
fio:ur c: dea pen•c:ur& • à la ckaine· q ,ui 
'e sont tout de'rnièremeot il>tush·és au 
co:&Jt• du procès. Kra.vche.nk.o. ont ap· 
pcdé leur a .ppui à. un c Caa.anova • 
ph.~a « inquisi:te.ul\' » que jamai" e.t vêtu 
po'lr la circonstance de la tunique de 
M l..oyaJ. 

. .fa.ia l'inno·vatlon, ~c clou, 1• réu..ui
tA! de ce ~ctacle fut· inconteat·ablie
m..·nt la. présence édifi.,nte de • pi.cuaea 
pe -.oDnalit.éa • béniua.nt le-a nou"C:I!.\Ill 
cr ·hu da méb-opollt~ Nic.olaï à la. ba.r 

OUS Y SERO~NS 
Le Rassemblement Démocratique Révolutionnaire 

organise une Journée pour lat paix (30 Av r i 1). 
Notre u libertaire, (c:ela. devient une habitQJde) 

n'a.vait pas ·été. invité à la con:férence de presse où 
les organisateurs. précisèrent leurs buts. 

Avait~on eu peur d'effrayer les lt grands bourgeois 
de. gôche ,, qui avaient promis- leur co~ncours ? 

Notre mouvement quf a. fourni à la eause d'e ,a. 
paix et de la. liberté tan1t des siens, 

Nlotre fédéraJtion ana•cllmsrt:e,, organisation sœurdu 
1M.ouvement Libertaire Espagno~ll quj seul fait front. 
à la dlctarure de Franco ' 

SEBONT p·JttSENTS 
TravaiUeurs Syndicalistes. Libertaires 

n.1 en,l p.ar .fa couleur de leu.r II'Q be; IL 
quelqu'un ne s'ét~k avi•é d.e lrcubler 1 

le concert d'iznprécation• col'ltre Je. c:on· 
cur~ent •métricain on .,_po•aDt d'auo
cicrr l.a J>AÎlt ~ la. ljbcrté. &U droit de• 
peupl'ea à cÜaposel" d'eu.x-mêoua, à la 
nécessité de L. -ppre •ion. de.~ e.ampa 
de- con.c.eritf'ati.on et au.b-u cc ba_lh·~r
n.~~ • ~t juaie. di!rn.4!'& cl!'a•e"DU contre· 
trovolutîol1lnacire:a \lou~~ à. ]&. <1. déraÜ•a· 
tion populaire "· 

l.e oi:len.ce " qui n'éU.i.l pat c.,l'ui de 
la. me-.. • accueiUit. l'hé~:ë&jue cl"&i.l.l~.un 
auer na"f poux a'enquéri!f de.o appl,.u
dJ .. em~nb qv~if jueeait, a.voir m,érité.-, 
~nd.nt. qu'~ l'extéri.eulr~ ôl.\;ee, • une 
patit"nee Ji:~e d 'un - a. .. rl. me.ill.eur, ),. 
• Petit homme, • qw -."ait d:éj~ paru 
r.i.nauli.nm~lllt. 1.r11-~d "W' lu marchu 
du p.,fais cie Cb~lUof' prc~ait com1ne 
u.n. !'<!-mord~ 11011 C)mlb.JM autt F11- façade 
du temple de Ia musique han&formé 
at. c:h.enit 

Cha.né. pha UI.COIIII p•u· r.... • COl" 

be•qx- • que pallr"l1eltJW.)'aJlte )nonotonio 
d'un: di~coUI'2! toufoun_ JMre.ill fi ré et ré
cité .,.,, 11-UtlUlt cl!'•-mpl!&iru ct"'il. ua· 
tt~ d'e di~eet,e.,. la COIQmbe a"ait re.
jolniL ks ..ëvu uc:e.lltriqWl' de l' a.rtiata 
dér•u .. !é qui l'a .. aft C.OIIÇW!'· 

Ce. c:lllltrèa MQJ tnlyaiJl•v , «:4 c: .. • 
~~.. Jlt - 4! . .. .. ' "- - ' - -

collirèà san à ·~ ~- -~u. • ~~ 
d'e la.. F " ;.,\-'iêliiq,~ a; e~ Y~ 
li!;.Jlt + ").a)iaal.l.ette, de 1'adiûilut ca:. 
sano\r<~~,. rutë~:a ~tu: ll 'hlat~i:ri- du mou· 
"ème Dt p._clfiate UD' ~ujd d'étemel éton
n,e·m,e:nt. 

.So-uh.I!Jtona· <tU-'il De• lui: mam:q,ue. pour · 
pe!'pétu~v son. a.o~v.enitr nr le B·a.lz.ao 
qui en d~.11i:ra l'e• car•.etèr~a, ~i ,r., L• 
Fontaine q'li, JII<IUir' ~~~ écrj~e la fa~e· 
trOUI\"e•rl' !acdle:me.nt d!ans- lu 80.000 
~ .. ped.at.ey.riJl • de la. K~r!llê~l.~ d.e Bu!' 
t:Slo, re tradition.n.eL bou.rriquo,t .. 

JO'I!Et)X. 

P. S. - Aur d .eraièl'CJ. aot.l'llelie• ~0'11$ 
A.PJ>I"etl.Q!11 ~1.10 l'e se.crétaire w.Wr~ du 
CarteL blt.e.ton.&tiorud d~ }& Paix. M. , 
Fra.nc:k Emm.,nu~ a. ê(é, e.1puiaé dQ 1 

Cen;m p- Fca ~ · j&ni.u:aiFe-r à m.aca
"r<!.lll " · TouchlUl·t: l!]lmboJ.e. 

L 
E. Palai~Bow:bon e;;t_ ploo~ 
dans. un cal'me. safvateur. I...e. 
député•, à la campagne, - pren
nent contact avec leurs élee. 

leurs. font 'dès disCO\ITS et · inaug1necl 
·des foires ou des expositions. Tout ~t 
apparemment tranquill'e sous c~ beau 
ciel p!'Ïnlanicr d'où la Yie politique a 
di~paru... pour faire place à. la 6èvr.e 
de paix qui agile nos Staliniens. L. 
colombe ,, pica~sieone n aux ailes mys
h~ria.sement {ennées, se démultiplie. à 
I'Lolini et· accapar·e Ioule ractlvil.é cr~ 
< chefs li liimés de la classe ouvrière. 
On ditai.t que plus rien n'existe en 
dehors de cet!~ organisation oflensi'l'e 
con,tre te Pacte Atlantiq,ue et, ne se
raient-ce tes fâuteurs de guerre de 
\Vali-S~rece'l. tout irait pour le mieux 
dans le ltll:illeur des mondes, . 

Le P.C. . poorsuit sa campagnd. 
pou~ la défeme de l'Union Sovi€tri~ 
que ~i veut la paix:, qui a toujours 

· voulu la pal:x. ce que d'lac.lii.D sait. 
n1éme for~qt~'dle fut traÎtreu!e!Dent at
taquée- par la Finlande, la Polegne et 
les pal''" Baltes. Et. tout travailleur 
··~~...-~. ~i.-i . ... ~t:r:tè ,I>- ~.! 
t&lre. a~,Jire chose qt!e d"oublier ~ 
ba~~ pr~ypalion~ malér~Ues et re
jQindre les fSUies <1 pac.i,fi~tes >l accla
mant la puÏ$Sa.n1'.e armée rouge. · 

Quant a\U revendications : édleHe 
mobile. quarante h"eures, recoostructioo. 
de .•• on y pense., bien sûr. mai:;. rien 
ne pre!...<e. et d'ailleurs. c.e n • e& pas au 
œ0ment oÙ· l'es c1 Quatre ))_ vont peut;
ê!re. s'asseoir autour d'un tapi-s. vert tou 
neuf qu'ji s'a.gi.t de parler &fève~ 
-~i le l ~ mai se dérou lera-t..il san_s 
doute ~~ fe siSe-ne de cette même co
lombe aç~ée à l.a s.uJce de la 
paix roaal~. 

Oo vous"ledit: le mot du }cur c"d 
ra paix. ' 

De son côté de Gaulle prépâte éga:.
(Sui/e page 2, col.. 5'.) 

isère et Exuloitation 
•es Travailleun Nord-Afrimins 

[}elfond..re'l'l'l$/l.t d-e-t prix agricoles à ducffo:t au sen:.ice d'u.r.e ëconomi.e de. VE 
w production sous. le poids d'tme sa.(1!- guerre. . · · NEZ LES APPUYER 
rat:on du. débouclté mtërieur nëglfgé Plus vulnérable que l'économie indus- L 'OPINlON publiqull• commence à l.a1fons: ~olNe à. pr-endre ainœ 
pencùtnt des années, sans un.e rép8'T- trielle, l'éc011omie. -agricole recl~-eTche " l'inquiéter d~;~ probtèmo que p<>Je des mesoN" ~tiqu.es.v du. moin.~ de.i a,r. 
cussion. SU//iSlJttie au stade du ditail. Wl équilibre de son. pouvoir d'acluzt Au Clongrès des . Partisans " de 1~ p .. fu>. presence d'~ trJ~\'alij[leurcJI nord- rélés. 11 y .a queJquu m~. à L:{on, W)l! "L'ilmt de créer les conditions d'u.ne dan~ une ha-u.sse par le stock4gc de · · . . c · . · · · - q . aiX wi~ins,. et pl'U$ pankuii&remenl ~s l'alle lll.()DJIJ."$ a etè f4lte, -poUl' ra..m.· aaaer 
crise éccnomique. Crise de sous-renta- certai1ts de ses pr<iduits de àcue.. (C'est L: l 1 , G tr4va>iUel.l~l; aJ:geFien~.. duiS, la métro· l~s cMmeun nord.-abi.cains el les e:z. 
Mité non équilibrée por une bais~e le ens du bU). . 0 '0 re,-usa a parote il -arry DAV JS pote. . pédi.er par train spt!Jeial Sut:, MaliSefU.e. 
d:.es prix industriels- bourrsoutlés. :A! ais nou.s $Om.mes dans :m cycle où Le ~nin~térre de L'intéd~ur, aprèi quel- Dan~. la pl.Upa.J"l des: çent:es in,~~IJ'ie.b. 

La baisse des pri:t i-n.d1)strielle, SUP• d~ormais la seulé i$sue e$t l~e:plosi.on . ques, mois. d 'ée.h.ange, d~ t!reulaire.s et des (;entainœ de prolétaiies- - aw :tena 
posée de 25 !1: dans les prochains mois . întëri.e-.11'1! et I'ét:a.bli.uem.ent de bases Au R~l<!semhlement pour la p~:x et . la LI"'-e 1!- ,. de ra•pports, a poo se q.u'il serait boo -vêriU.bl'e du mot - orl:g,in.a.ires de la ~st trein"e par. le.s ..,, .. ·-values cù.s ......,..,,mir.un• ou· ''e·""'"om•~ agn·col~ et _ _ · · !.li'.."' _ · '_ _ . _ _ 1 J:u ·· . - _ _ I!J -r~:.e .... tl.. l •~ KoJ.bv'i•. c.ouchent: dans• tes_ awea_ de • · "' " '"""' ............... ., '""" • """'' K' "' u.'al'f;lfiÙ" par ''oie, d 'aftic.••ea es. popu.-· ,. • chefs d'entreprise, la su.perji.sC4l.ité de l'iconamie industrielle doirent se CQm· • 1 "' L .. ...,1ç 1 .,, · · nuit1. (lt lTivœt de la soMdarilé de leurs 
l'Etat sur les 17UJrchll.ndises. les taux piéter et non-c1'i~cher t'tquililn".e dan$ refusera-t-on la parole· à Ja F. A. ? ~·= 1·~:;:b~~-"!~-~~~~~-e.t1~ea~~!= c.oreligionnai.res. de marque des grossrst~. demi-gros- leur destruction réciproque. tités pr:éf:ectora·l~ Q\1 nnwidpales. eom- Trarupta.ntés en France. l'ouvrier 
.si.stes, détailwnts. · ZINOPOULOS. mencen1 timidement, "M- a\!ec. 4s orien- noro·aJrl<:ain découvre un monde neul, La bai.s3e des prtx agricoles a digon- . qu'il av.:ùt c= paradisiaque, et qui! s'a-/lé le pouvoir d'achat des 2l3 de la t--- --... ................. ~--------------------------~--_;;__;;,;, _________________________ 1 \'ère infernal. Pas de tl"avail pour res 
demande de produits industriels san3 noul'C<I!U venus, pas de logemeot, pas 
que cette baisse profite sujjisctnun.ent L E ::1 de· foyer, pas de nourt~ture. Ce ne 50o.t au consommateu.r urbain. ni les· mesures de ppUce, ni les disc.oo.n C'est le cas de la via1zde, dont le qui résoûdroot c.es questions primor-pouvoir à'acllat est· ret;alori.sé uniq:..e- ' dfales•. • 
1nen·t par la disparition des dt'Tnieres 
contraintes alimentaires où pro:fJ]~ait Rappelog.s qu'en fal!t 11e' problèm.e est 
le marché noir. ' simple.. L"Alg~rle est sut:peuplée. r..e. Al'-

L d ·t · d t · '• lfl · a gérierls ne trouvent plus d.e t-ravail cbe:a. 
d ebsl pdro · u.1t s 111' 1us "~':.!onout es de~ L'imbroglio c hi.no: •. peu fade à dé· Depuis plus de quatre mojs les forces d'e Mao Tsé Turrg seo troupe~ victoùe;.uae. di!erlent ve~ eux. Beauc.ouk espèrent, en •·enan.t en. 

OU e e eur va eur u.ew se - me'ler pocr· un e1pr;.. occidental. s'éclaire · f · 1 l" Chine d'u Sud, il réitèr.e aea offre. 1 J • Qonfler .,0 .. ~ reconqu.er· :·r la clt"ent""'" ·• a'attendajent qu'un SJgnal nnur ra.nchu· e Yang-Tsé et occuper ·~~~1 France, obfen un eiDP'Oi ~ ,eur per-
" ~ Ç<.. pour'-ar.t ,.; on l'étcdie à tru-era· la di. r- de paix d.aneJ 1& prodl!mation qu ;.. mettra de not.IJ't."ir leur ramal.o demeUr-ee 

pef~éue."l "br . . d t . l . . P.lomatie stalinienne et yank~. Nankin. a adressée à - t:roupea et comment ex• au ~ys, voire d'ac.~ter u.ne terre (~).li 
Colesq~a''raccoue pr~~nle~:~ft~~= i __ . ~1aia tout d 'abord. a fact K po6er une Ce signal vient d'êtr.e donné et l'armée co-mmuniste, ne pliquer encore que la dlélégation de ~s i'ènd_ra fndépendant:~. 

v • • \' T • T ' On paix na.tionalid:e, se. trouv .. tcuj<>t>rs à Pé. cial par les Jaillîtes et la cc•ncurrence , G'-~_bon : qu• erf~ ".!'a.o ._.,h fodnJ ' , trouvant devant eUe' aucune résistance• sérieuse et bénéficiant kin et. que l'es déllibént:ions• conti=ent ~ Gomme le hitan de l'~J;Xplo!tatfon co-industrielle pourcluzssa.nt Je consom- a. .,.,auc.oup pa e ce ce c e a.rmee. loniaJ& en Ngêrie ne €:0D:l!X)rte p~ m:ateur solvable termera les portes des on a e$pêré au)[ t:.S.A. et ail!~ur5 qu'il souvent d'u ra.llieme'nt' d'e régime·nts entie-rs, {;once vers le Sud. Maïa d'aut-~ questiol')~ ~u~si troubla.n· gran.d--ehose du point de vue mstruo:-
usincs aux outitlages de faible produc- imite<ait T !to et infligerait au Kremlin E'n quelques jours, Je Yang-Tsé est iFanchi. Nankin et Cha.nghaï !<:.o t ee· pognt : pourquoi 1,.. ,.,d.~o' cozn- tl,on p~e. e\ que !'apprentiasa!J.e t ivité.. une cuisante difaite politique. . r d H T h , . ,.: muniste de KhubÜi:le·, et depuis fé.vrier, prcfesslowlel esl à peu nrès inex.is't.anll, 

6 o-ccupés et les • au bourgs · e ang- · c. eou attenltS, ce 1/)enua.nt l ed"t 11 • • ., t u moU " . ·Perspectit•es de ch mage dans une 0r; le 25" mars dernier. cette espéJBnce r · c»n r 1 ·e. e !l)"'•erna"'~uemen 3 x. · il se tromre que les travailleurs alge-conjoncture où. l e standard de vfe amé- 90mbla ~eodre c;erp'. On &e .ouvient que l e gouvernement nationaliste s'est enfui à tire-d'aile à d'or<Ùe de la .,l'.;Jég-ûi,on de paix commu.- rien.a déban!Ués en Franco se trouvent, 
lioré pa.r une alimentaWm liln"e, est ~ue le omt·t:. centra.) èu p_c _ chino!•, c· anton. ' n.ia-te de M'a<> 1 Powlquoi. le général ün- lourdement handbpês pa.r rapport an:r 
l · "té t • z · t · ~ Pao se trouve-Hl aujou1d'hui il -'" ~~M• 1m f é n. mu e e s aggravera par e.s ttlt:e.s rs. aru · uoe. procl.ctmation ret.en!:Ï.S$&Jlte, _, •1 d , à . J ·-" • • f& . d M t trli:v.uueun .. .........,..:11 01.1, mgr s ...... ~ senumts dan.s les instrum.er,ts d.e pro- d éclara que la - politique sui,rie depci• Que ;:;..est:- 1 · one passe •eputs ·a u.erm·ere 0' ~:ens~ve e ao !~~:d~ 1~';: ~u su.di que 'e$ autr:es s;é·l ne peuvent ètr~ q;ue manœuvres. au. 

192., e' ta1"t Jar-ment d.épau.ée et. à la de décembre 1948, et p. ourquoi n'a-t-il "as P· oussé sec- avantag·es: C 1 'h 1 m.orns pelldant un c.ertain .nombre d!'an~ 
0 , . "' . ' .. ~ Il" " omme on e vena. to\l,t à 1 eure, i é - ,..., t ·r viv t REDACTI .~-A.O~ff!'ISTR.lTlv:'\ lu•ur d- c'\1ér~. em5 , hx:•:t L nouvelle ;"usqu'a.u bo· ..... , .,). d" ' L' . n .e"-""autre par, comme 1. s: . en ~ ~ u~~• ~ ta- U •L )> 3 encore • &.Utrea e emento twn mO!"OS "- -'- d"•<- [ t-'-11 l Ro~rt JOl!LL,.., 145,, "'.!lai de Yalm,-, ligne ·. or,.a.nt·-r Ja camnagoe à '""'rtir ~ b' d l l lî ...... ns ....,.. con .1 ...... ns amen ....... es, !!Ur "'< <> •- r-- ,.- t.JOU t3!lt~ 3 n.Cier An!'. e "'U%.%. e C Unf>ÏS d t t f""_. 1 Pari~·IO• ·. c.c .P. 556!-?6 de 1 .. - ,.1·1Je, c'e~• ~ .J 1·re exac•--,•"t •·1· 0 • --''h . 1 . · . . .1 .l. 5 . •· 1 1 rffi ement ~$. n "" iCUr .a.u.T ouvr~ers. ve-

FRANCE-COLONIES 
1, AN : 500 FR. - 6 MOIS: 250 FR. 

AUTRES PAYS 
Al:f : 750 FR, - 6 flf,f),IS : 3i'ô FR. 
I"oOI.r ~o,..o~meltt. 4'1!4.ru~, Jof,.1re 

!lô /rt:J.l>Ca ot !.~ 4err-UN boll4e 

.,.__..., c-u·-· ' appara!t aujour<ot \l.l comme ce 'ut qu.1. geut &Oll action CIVl. e et m• tt.aire. mon et on ~ demande s> Mao, et m&. gré e .. · .- ••. ...__ "er•.e -'e la ..,.,J •• ·,;_q'"e _ •.. ,· .. ,·. et -~ c...;e ·-· · 1 ~ · d 1 1. h, · . , y ~'-' d K 1 . nus ues ~·s. europeens . ...,.,.., pa. .. ......,. • c ,..- .. - - • ~ ~· ~· - tient entre aea. mams e a<!.!!ltl'l e· a comme.nt exp tquel' ~s. .e~ta.bons, ses suence ovliide] Q . rem i.n, n e•t pas ' ' 'fè • • · em Tes _...._ ~é<: ,.Qd_nQ.(:$ semaines au~ra•-ar.t .--..r Ch" . t r· d' _) ... . ~ . . ' pre reo~ ,lqU t'nt ne pao es. u..-~vla· .., .. .-~ ,..- me. atermou~men s, comment <!.l>p.lquer ~011 ores el ueJa atteLOt ue c b fliiiilil.e· » r 1 ployer, eau.t (XlUF le! tra\taux insalu.bl'es 
. ao. * dé.ir évident de cood ure la p&ix et ~· * ou demandant \Ule c.er~aine r~sinante 

Qu<: ~·eoi..il pa.5&é. d:pui• ) M~o .-e>t ·il propositions pour ln. formntion d'un ROU· à la chal~. 
c repeoti :. ? Le Kr~rnhn i 4 t-il incliné ~ PO<l.rtaut, en y re<rarda.n_t d'un peu. ver·nement de • synthèse »ou. à. peu p{èa De leur côti', (e3, r.ali:.,nali~~ viennent u-. - ,·f•, th~-1<;3u-· eR•, . ~es· t·.rau-_,,. • .--. 

1 • 1 ' " -' 1 · • ~ • de prcxlam.er la. l'éJiN.nce à. outra.r.ee "'""' Q ""' -· ... ~ ,...,..._,.. Nota n'en •• n-ona. r-ien. Quoi c;u i en p!.u• pru, on perçrut nplo·crne:nt qu.e tOU6 'ee partts ~~era.1en.t repreaenles ~ 
&Oit, Mao ~ wuioura à son poete et d..es forces supénèuru rt di"l>"e~ d.iri· Comment expliquer q.Lau. moment QI) (~k page 2, cd. 6.) ($aile. pogc. ~ col 5..) 
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LES RÊFLEXES OU PASSANT 

• 
Dans l'« l-luma.nité 11 du 19 :wriJ, 

Ca.rrrl ~erlt : 
« La Fra.nce ? C'est tout un peu,. 

ple st~rgl des profoJt<kurs ~'une ma
g,n:[ique histOire, pétri du sang de 
~e~ saint-~ et d'e ses héros porteu.i-5 
d'une immense espérance et d'une foi 
respLendissante. C'est tm peupLe de 
légen<!c et d'épo-pée qu:: se rassent
~e. >l 

1-:n U'11a.ut ces I{II'JJes cb -r.gées de 
flant&ncli v~ngereiise.s, tout l:rao~Jlis 
~li~:;ne d e1: co L~om a dti, sentir sn. tripe 
11~ti.Jne ~e tJ>rdre d'entb.ousmsme. l_,a 
:t'rau~ 30 enfin un nouveau Déroulëde, 
un pol'te.cil!!<Pe u ,, tricoeotpre » ! li 
é!.a~ temps ! VaJlll la poubelle réac 
tlonnaJ.re où l(l()Uilleut les r; ts tli.lstes 
et visqueux, Carroulède, d'une poign e 
brufant.c, vient de r a.mas11er le " Flarn. 
beau >) échappé des doigts débiles de 
La B.ocq_uc et 1.1110 vole triout{lha.le 
a'oùvre devant. le llcuple exta.sié. Un~ 
l'Ote' bol'd.ée de percepteur» i lor~o"tlans, 
d'll,(t:llt!> de police . e~1 gc.rilll~e teu_uc "~ 
de jQ.IJ.nta.l1$$r.& a.g1tcs llervctueUcment 
~r Le d'Hlrhnn patriotique. 
L'~nc tro.uça.ise trov lou!it4!nt~. cons

tipé;, gràœ 3. la pùrg~ e.arrclien1te• 
rklate ,;.etorleuse en cU;~.rrhée uatio
.te. 

l\1311. D'&Jtticipo~lS Il" ~ur les épo
téflll. fJ.~~Ill'Wi. Et jetons plutôt ut1 n:
p.rd ur ee !Jia-ssè lourd de. gl~i1e et 
~tl"L de uni ccnune un bOildtu. un 
J~C"&é fo,urm1U.Itllt de c:u_tlçbes et\ képi, 

Un nouveau Deroulètlt 

" CARROULÈDE" 
de soqt.anes froufroutantes c>t d e Roi 
Soleil. Et tirons la. Je~:on de la parole 
nrophét.iquc de Carroulêde. . · 

Qul était -.r .. anne d'Arc, VerciDgéto
rh:, Clovis, Danton, cadet Rou...'<Scl 'J 
Qui était Cbarlema.gne, Badiu.s-u.et et 
Doriot ? De~ pro;us$lst.es. Tous, des 
Pt'Ogre5siltes. l&t quand on son1e que 
res A_nglai:s ont eu te front ci'e biJ'e . 
cuir.: Jeanne d'Arc comJ11e uue vult>a.trc 
s.oupe à l'oi~:non, on , ·oit que lauti
~o,·iéUsme d i.jà a\'ai ~ 11ris de cbngc
reuscs proport-Ions. Vous souric>z -: JI 
n!y avait 11as de soviet.<~ à. J-époque ? 
Tou.( doux ! .J,. , ·jens de rous 1<' d(rc : 
Ceux qui pendant mlllc aos ont arrosé 
et malaxé le peupte avec I!!UF sang ct 
lcllni m.atières g-t"a-sscs, Ct'UX <font Car
roulède bahe les l'cliques saiutes et 
moisies, par leu.r ~1.crjflc.-e ont faît l;l 
Fmnr~, la. Tour Eiffel; LCII .\.~IU'!!ollCe:; 
sodaJes, le~ pissotièrC~~ gratuites et 
l'école laïque répu blicaine et obliga
toire. C'étaien t wus des prog!ffls:sl.lites 
et qui d!Jt, vrogressistc di( fatalement 
eommun'lste. 
Aln~i ~<C. dil:"a:re \ict~i<'usc la \·é.rite.. 

Elle jaUUt de lreurrier canelicn griQC 
il\J:t Iumiiires marxlo;tcs associées et oo.n
fondurs. a x lumièr<:s. m~urass~nnes ! 

Gloire ct sang ! llonucur ~:t n~,u -
1;"e3J1«:e ! IIJswire t't. Patrie ! A l';_t.ppel 
de ca.rroul de et des e.on,·euUt.!ns ÇOI· 
leclh-ell sout:nues p:tr la colombe de 
Pi<:a~so, fll France se lève et ,.a. j;OriJr 
d!.l pétriu cç,mme une nâte qui fermen
te ! En a\'al!ll pouF de uou,·eaux soleils 
d' Au$l4:rlltr., la légende n ous att<'nd ct 
bJ;ntôi UJl ciel de l!'lotre att.lrera Le.s 
hat,;.illon$ i pled et à ch~\·al ! Pas un 
bouton de guéke ne m:tnque~a d on 
parUI'3 eu g-anl.t$ blancs pou~JOC par· k:; 
chants m.1flammés de CarrouJ~ a la 
radio de !\lQ!lcou l Sus à I'Anglabi ! Sus 
~~ 1',\ mëFieain 1 Debo1.1.t, Çomme un seuL 
homme d · la che\ille solid.ç rd.œ. aux 
ba-.ndllli mollellilre~. nous rcr1Jrerou:. 
bus la Légende! 

Le Peuple Bulgare et le 1er Mai 

LE LIBERTAIRE 

!Suitt de la pr~iire p.1gd 

jusqu'& lt dernière e.xii~mit.!. et il rem· 
ble bien coue Tchang Klli Chek - bien 
qu'ofticiellemeot retiré de !11 lulle - $OÏl 
(,. cheville ouvrière de ce raid.i8..ement 
inflnendu. Mais an se dema nde avec 
9uoi CeniQn entend p<~urc.uivre la lut~? 
l .e.t U.S.A. a\llllrent·ils revi8~ leur- po
~ition ~ Cc:la par.,it !bien peu probable, 
leur inter\:enlion. dans une bntAille où 
toute• l.,. forcee réeU.,. ~ont du c:ôté de 
Mao, et d~ ~e.• coneuru:nta 1~): ne pounail 
t>lu~ être <i'i•sirnulée et pr.endr,.it pre!qU.e 
un ea1nctère de guerre ouverte coue eux 
et les troupes communi~tes. 
Autre .;.hase encore : n 'ouhl ioMl pa.• que, 
depuia ph1s de deux mois, dea envoyés 
de Nankin di~<:ute.nt à Mo.cou des paa
•ihilitéJ àc pnix. Le !fOUVernc:roent m•
tionali.te. <~handonné par le. Améri· 
cuins, nvnit C$:!~)'é de •'arrange ... <.Ürecte
Jncnt avec le K.remltn en pM<ant par 

' deNUt ln tête de. !\·l;tQ. Et là.l:w!s, corn
' me à Pékin, on ~~~u~e. On cii \Jt<e d'uoe 

p rovince chinoise, le, S ins Kiang, riche 
en pc;trol~ . en ure.n.illm peut~e. en 
rungalène, etc •. . et ayant frontière e_om· 
mune. ave.;. l'Inde ... 

l..on<que l'on ~nit que celte l? 'o"i<>ec 
e~tc 1!0\l$ contrô!e-commYni te, irre•istible. 
ment ou est amené ' PuppQ~r une 5:0n· 
currence enlre Mao ort Staline donc à 
•uppo•erJue. <!eu:~~ rl~ns eommunist~. 
l'un orth oxe. l'aufJ<> titirte, &e di&pO· 
t.-:nt l'empire chinois. Maia que ne aup-
pœe-{-oll paa } -

* 

conlinu.e d' enhete.uir de• "'l•llon• eliph> 
truliquce llVC4; lea nAtionali~e•, dana l'n· 
p6<anr.e de résoudre • 119ft p rofil le pro
bl~e. c b_inoia_ et faire échec i Mao qui, 
décidément. ap~ de pfy~ elle pliJa re· 
belle à la ligne politiqiJe rutac, 

Aujourdl'hui, la puiJUnce n' e~ p1111 
fonction de !·espace el un I?•>YS eomme 
1. Belgiq<J.e, l?:râ'ce_ à sou indu~tric, ~e~ 
porte, .es. voi~ f~rr6c:.s, lia culture, a 

l>l.u., de valeur' que tout le. oud c.hillois, 
" Mongolie e:t le Fhibet ré un;s, 

Il lout donc orcganiser la Chine, l'in· 
du.~tri.a l iscr, la moderniser, &ccouer la 
torpeur de. traditions. 

Et là evcore l' OJJili<!tlCe ll.\'ee le gouver
nement nationaliste a'avète ini:liJ•per
... l>le: tir> t•ait~ de paix con,.,.crant la 
(onnation d'un gouve•Pcmeot c~ntral 
ct où le~ communistes, au bc""i" di!1,!1i· 
mulé~ ..o\1.!; d'autres étiquette~. ti .. r,. 
drolcn t lè.e pos.tcs dé, (t l)dmcttaont mê· 
me Tchang Kaï .Che.k, ppu>ra.it alors 
rentre• tête ha\Jte è ro.N.v. et io .. pire• 
confiar1ce au:JC Américains q\Ji n 'ahen· 
denl que l'apaisement ucu r reconquérir 
1~ fonnidahle. rn"rché .:hil'loi~. 

Quels !elotH cee .;.omtN\lntll.let ~ [}c 
dis.~identll ) De~ orthodoxes } Toute ln 
queotion est l!. 

Il $-:mf>le bien qtt~ crt •rr!l.l'lt;ement 
<:'>nVifilnne hcallcOUt? pltls <t.IJ. ll U.S.A . 
que l11 pQU{suite. d'•m_e aueue perdue 
d'av!lllee, Ce n ·es.t tiÎ.lement pa$l parc~ 
qu'ile ao d..éotnl~re•sent de, Va Chine q

1
u'ila 

7. LA, MIS~~E 
• des Nord-lfrtcatns 

ont alo.ndonnê le gouvernemer\1 n~ona. 
liorte. Us [ont ans Cloute contre mauv~~ ' 
fort ne bon c~•u ct c.OrnJ?Icnt sur le 
Japon pour r&l>Tir l'équilibre. D'a.ut_~ 
patt, •ir lïnl1uence politique leur é:ehap
pc. ils COII!ervent in t;)cte la pui,,..,nc.e 
ceonorniquc ct, p.u cc biais. sauront .im
pQIIer leur voloutê. 

lA d.Qi~é d..u Kre~in dcvr<t ê.be ~;ubt:i) 
,.'j( ne veut •e• voir dangeneu!emenr 
conc_ynell<:(r pa~ lu friiidairu et le$' 
~>acteurs qruîl est abeolument incapabl~ 
de fournif' à la Chine. 

A l;~ prof!lli!lnde bolchêvique s'oRpo
~ra celle du doUar ct II'on l'ilit qu'ail· 
lcura .,Jle a f&it rnetvc:l le ; elle pQI!rfi! 
pe\Jt-êtr<! laire mic.c.x encore dllllt çe 
pay~ où la eorruption dro b~tutes •phère• 
eel auPsi ne.mlale qYe 1~ mitère du ~· 
pl~. 

* F'oyrtant. l_n v1doire communiste en 
C hine. et malgré lea diŒeul~é.s provo- ; 
quéet- ,,.lon tout~a apparcnc;.e,_ pnr tes· 
façlÎ<>lll ri,•nlea, la licvre entretenue par 
le K9minf-:trm M iatique en Corée du 
N'ord,_ dan«_ la _ p!c~qu'il,e. <fe 1\la!a~ca. 
011 Bumame•,_ en lndooes;e, t~ revolte 
d'lndachine, où Ho Chi Mi.IJh pa
r,..it de plu .. en pl..:~ fort, de~#in~">t une 
a\;ance certaine dr l'U.R.S.S. en A!'-ie, 
et c:Qmpenl'!:nt ~• éch<!C$ multiple~ e.n 
Europe ct en. Moyen-Orient. 

A11rè:, flçdin, N;jnk.irl· ? 

E.RIC.ALBERT. 

(Suite d'c fa vrtmitre- pl!~) 

algérien& ont. ro d~;ort de venir en Fran
ce,. pu!aqu'tls sont e[toyetts l1'3.DÇais. 
Nul n o peul les emp&:lter de 'dr-culer, 
nl!!l ne peut, leur hWmliro d'e. 'I,'Cnir me
n&r une \'io mbér-alllc ~rur le· ~ m~tro
pol_itain ... El nul' .oe' peut Interdire aux
e.mplo~eurs de les. e:~tploitier au m~.xi· 
mwn. 

La di.~so ouvdëre habltanl, ~a' Fra.n<Co 
peu& c.~pQtldan( ~agir. T~u~ Q."aùordJ en 
campren<111~ la n_at..ur& <lu probN:me, al· 
g r l.en, Qll~ e~t un p>rableme n é du ~o
l'onl'allsme. Ensulre c.n faisant entrer 
dan:; lreurs. nwendicatlons génè.rale:;, Les 
rcYendicalions particull<:res aux travaif. 
la.ll's no.rd-atrieai:nll. Cette actJoo, est a 
mener à la fofs. sur re plan do l'oou:e
pii'Ise, elll e:tr:igean.t ll),lC let ouvrieFSI 
d'Afrique du Nord soient l~é., par les. 
soins de l'emphi~·eu.r,. ct qu.e des. c:mti• 
nes. soient. ou,·ertes à leur fn_tenuoo,, et 
en respe<':tant leurs coutumes, ; :sur le, 
pi'an profe.ssionneJ, en demandrutt çil'a 
le~ centres d'apprenliSJ~age - accélérée 
ou non - $otent ~damés à ce secteur' 
ouvrier parlf€u~ler., par un: ~t.age prépa· 
ratoire ou' seraient c11sci~nës ' ,cs. 1 élé
ments d'inslruelicn primajre ; !Sur l \1 
plaQ naUonal', en mettan,t_ en garde -
g~t~e à u lfdsoo avec lu syndic.al& deo 
Tu.nltie>, du Maroc el d•AJgêrle - les 
travaiUeuu noFd-atrleaintl. tQnt.re les. lé~ 
gendu de travail t.ac.il'e c~ bkn rëmu
il~ré eJl France. 

Cet~<! brève l!iMlyr<" no.ua p~nnet dé~ 
de <oorhJ.re que lee eammun.ir.IA!s -
aussi hie_n eeux d'u Krc,.mlin que (eUll: d6 
P~kin, è ~up.pc>•er "'u'il y 'l.it di~orde 
ent(e eUll - ont intérêt à e.ondure ln 
p,.t,; avc:e le.a. n.Aticn.!i•tu- c.t à !ormcr 
un aouverneme.nt de lMae unioo pour 
q.ll.~ n.o p!Jitse • ·établir la t>)Oindte accu· 
salion <favoir été impo.~ê p.ar l"- forte. 

La Jeu,ness'e e·t np~us 

D.l.lll' dj,,erses looallti:~. spnnt_an<!.meo t, 
des groupements: de. sal'ariès ont chel'chè 
à swlagrer, m~m& p.ar-UeU_ement, lo ta.F~ 
dt.al.l ço[onial que· porten~ les. ~l!ll3r:tdl's, 
nard-:sfricains.. ea France. Jls ont uo
t.a.mm«tl cuvert desr CQUrs dit 100ir ; iEs 
ont ebrt,nt.! la aèUIQI'l etc toy nt n'lrd'~ 
africai11s, ils !On t palivenu~ à resoudre 
l'a qu~slion du iouemet~~t. 

M s . AU OIN 
1)1\R$. leur fuite vers. uplon. lea 0!!• L'Equipe: Centrale du M.L.A.]. a: dé· 

~ionalia;t~. 4: dél:aut d"armée et <le. ma- l~;!ué un d.e S(:S membre!!. auprès. du 
tériel, ~èdent IJJle 1u 1ne qui ut l'oh- Lt'hcrtairC' po.ur proie ter eoolrt un u ti· 
jet dea e.onvoitiees de. leurs ac:h-er. etc dans lequel nous dl:nondo.n~ ks m3· 

MÎJe.s, m.ais que. ces' detnier1 ne. peu· llO:.U\TJt5 de la maf;fta politique au 'ein 
,.ent 4 r..._eJ1.:r de [QI'ce :!OU" ~ine <lu mou\·emgnt ail&lt. Cr ):ez.yous que 
de la dépouiller de t<:lu~ eHieacit~ ; cette prote,s.lation portait ,;ur nos argu· 
c~tte amle c•t le. qrQil de veto ment:>· ? $Ur les faits qu.e no·us, rcl;,llot\5? 
®nt jou.it Le. cinquième 11 r~~nd~ puiY4.11ce. VQu~ n'~ tHes pas, il n'~lall' ~implc.mcn l: 

[)i~on~ toutefois, pour ras~u rer le ca
rn~ra.de de. l'~uipe Cootrale, que toote 
n.•tlre ~ympaUtie va au l"t.L.A.J. ect quç 
n ot.!S appuierom ~~ rc;\'t'lldlcations el 
réaUs:tllons !'i ccllel<l ~ool <iénuc!t,s dt 
tout cara<lhe politique partisan. 

OESAJIS. 

La qrande dif{icuiité consiste à I.J'ou
ver de~ tra\1ailleurs nord.a(l'i~inll dcjà 
in:~~Ues' en France et qui puiescn~ ser
vi!' d& " charnière , cnlre lel! bonnes 
volontb m.élropolitaines. ct l.eli besoin~ 
des il'llmi(lrè.s. Là eneore, le mouvement 
an.aJ"clllJle en Fra nee et w Alrtq,\le dU' 
N~ a un_ r ôfe pFIUique, bnmOdla' et 
fécond à fou cr. 

S. PA:_RANS. 

q u'e•t 1 .. Chine à j1'0.N.U . .,ù •eu) 1~ que~tlon que d Uf1t em:ur tn,ol!r-aph!quc <:. n'~ pas P'Jr buord' qu.e nau.s ne die gue. leurs familles ~K>nt VQ\Jé.,~ à roou. aou•·em.cmcnt na.tioualiltc c5t &Ecrèdité, ct de la non -ln ~erlioo dq lt lettre: q,ul 
d_liiQM pae • le prolétui<~.t 1 , tru!Js Le rir d.e faim. • ' nQY$. ~til il a~re~~e. DES ENNIIIS~ QUI SENTE 'f 

le p~étrole et Je p~élrin 
p!IUP.I.e bulgn~. Çe n'est ~~'~ la da~e f::n ~kompc:nu de t.,ut c:e llavail • en· D'autre ~rt. il e&l l,ien c:ertarn que tlerreur étaJt cclle·d ~ t,c C.f.A.Q. 
ouyriere se_ple q,u1 Rra ob 1gee de m~- tJ:.ou•iute li. ouvrier11, fonetÎ'ill\nifir.,s el Lï ... ue de cette ~uotr:~ dvile qul dure au. Cottgrè.s- de. Ch.!lOOa)'·M.alabr: ;w~t 
,UJet4er d.~ lea ruet le t•• mai, mus em~Jley~• ne: peu'\'ent a'approvi .. ionner depuis de• anl\e"• doit êltec <:<>nforme ef{c~H,,cm~t deux de 1>t.$ • IUfl!)0rfJtr~ • 
bien lo peuple tout entier. aux c m"gufns libr.-a • de I'Et'"t ou aux délic11les nécc .. itéa poli_tiques et ~J·u~ Il I'Equip~ CCflhaJ'e (au He~.t d'un1 

. . · au utar hé no~. a r appointements et N'· é"onomiques de la Chin~. c~me nou~ l 'annl)llct·oo~l. Dool acte-. Le& OI!V1'iert bulgarl's )0\JI .. !!Il~ ~U:)OU1- '( V"' , ci'hul d'une. éc'hello fixe do 1 ,.)811c1 j letu )atre.~ .ont !oP!• i...,nte. Un gçu,·eroc:ment tran~h<'rnwt etali- Cccl ne ch:w1ge d 'ailleurs :tb~lum~:Jtt 
uaurant \UI. anl.,ire movtn de 300 .cvu. ~nt ~"~ c.onditions, il n~ ·~•t"' >~u peu_. JIÎ"n et imposé p'l.l' la ' 'ictoire d"~ armes rien ~u ;o,; mat'lœ\H're~ qul SYhi·lretlt (.C J 
qui en, rcpté~<l!'lte.llt e"nviron 7.000 par p!e bul~tare c Mcouru • en ma- aUJ<· rr.oeontrer.,lt l 'h~I!Otilité dea U.S.A. et ~c Coof.!r~~ (Suile. de la l'~ page) bie-n bonne <: 10~, pour- peu que l ' ar· 
:rnoi~. - ~~~~ )<>ru,.aent- encore d~ droit d" maniresmtiona (ormidahle~ qui vqnt ~ h<"•Jrterait la"l,..ment à c..,lle d .. l'O.N.tl . li nou~ l!$t lm po~lible d'inr,~rer dan· mée frar,çaire, reçoi\•e sufli~amme.nt de 
prC!lonier- arbltr!lircment lrt durée du. 1 ~,. d6roule r 1\u !•• m>~i t11ujours • sponV•n~- 'lui le consldét.er3it rornmc, un usu!'P"· leur in tl!-gralilé lu !ethe$ de nos. cor- 1 ment !<:ln 1"' mai, ce ~e1a uve ker~ mitrl!iHetles et de lanh modernes, 
vai!. .Pl'-' del !1\,~tion• • l!Pootanie•, ~n- m=t • de c.rler à toute voix, tête: hais- tour, et il oc rcoterilit it M!IQ quli t'llo· 1 re~t>ondatll$. l e manque. dt place nou~ Y 11'1~!~ ll'la!;!.nifique, ;1\'ec tir à_ Ja, cible, ..,,e l'e runache ~int-C"rleo ':'tJ.Ï!~ 
thou~r&.•~. YJ1aJ\Im.ea, rnlie» "" •••em· •ée pou•tant et le5 poin~ ..,née' (<!ans. ler d~rri~e uo • r~deau d<! f!:r " asiali . obli·l{e. ?\'ou~ OJJU5 somm11c~ conlen'.~~ d'en L-rll'n<>ol•. lutteur.• fora'tns. _, ch,.·a:"'" -.- r- ' "' 
bTées d' c.Dlr~l"isu. ou d'ie tyndi<:Ale P""r Je.< poche , m~<lheur~lli"'JTH'"tj : que, COnlm<:t'lfer Je~ trait~ ~'riJlci'DOIUX Cl d'en dt><: " ~0 1 ) -=-' ~' , ......_ le teQft!~\er' fièremeflt el pa_rlÏr' à fa 
de.. llPPi"u<llisement.a m"•t!l_t~. 1 ~ iQUi•- Vive le Premie~ Mai r Vive le c.;né· IÀDI le• Ball<ans. Cf'! iJIOI<'m~nt • et~ ürcr des condu~ioo~ ~âlêr-atc:~. e bois. n y par erll éga ement pau:, conquête de . noU\'C!'3tllli (1 ciels €k 
teo\ llll""Î d 'o!lc:ver d!e l.a tni!N fi çon ralli.J.sime S Hne ! Vive le Parti eo~n· l~JI Tésnlh•t• écl)l'loroi~ues ~t politique, fA l':ait que_ le-s prote~!afions oe J)Qr- paix armé.c bien l'Ûr, el p aix ~ociale. gl'oire 1 . 
les 0 nQrmes d~ productiQn l, d_t, &.timu~ munige. bulg re ! Vive !e ~amarade. Ko- qu• l'on con11."ît. Que fernit-ce dar ' lalcot q,uc. S.ur tU!l.C que~tlon de forme c.t ;zrâce au maria€e du tra\'ail c;l du ca pi- r - ~' J . 1 
lei" 1'nee•sH.minco~ l1émul,.tion et- tou.te lornv ! Vi,•e J., aodali11me en t:dîfi~- cette C'-in·e imm~~e. vouée. aux larr. nQII'I de CQilleli'IIJ P(OU\;C. que dans CC' do· ~ 1 1 1 1. • ~c~m: maUQrï~Ï(·t • ~UJ UC: lout "' ~ ~ln'-· dou• avoos \iU 'u•tft t~i, e "'a...ita po1tan1 cu olfc:, lnen en- 1 • 1· 1 • · forme· de ~takbanovi~me, poUl &eooitTe ~- 1 . ~~ ,. nea périodig~f,, d~t J,. volonté d.e r · '" ' "'L •• ·• , ,, , •· .. "' ,.... ce a se rea t~e, que re re~1111e (_Q~~Qropu 
là. .. i<>~üt~\~1'. 1::\ ·-:.:E;é~f!c.t . l;t ~i{;;-~t?lll- --~\\- ~ ~~-....,c.- , ?rh .. -t .. 11J~rr4.~5e.e ,P!\-f _ d,.~_m._,':J·'l\:-j~-# ----------------- lcndu. IJ' Y aura Url grand di~COllr~ et ÏmpuÏ»anf- d'es, p.utiJ fasse plaee au 

-du ROCialiame· ». Bs eont lrf>ér~ •• enfin. ' < Aux fouira du paria, tornainf, on ne f'l8tiques en<:Qrt to~l( lmpr.tl!ne~ll . ,., < Q uiconque, dans 1'-e--.b,..u-t~l n 'en d<lutons pa~ ei C<MTlhlC d'habiwdc régime de- (( liberté )) que eul le pa mt i-
de. toute n~$1ilé de recourir aux "'rè- ,crv&it "UtÎefoia que du nain et de~ apéc· civHi~tion .. ·tt~illén~tire, <"elle~. m"i~ ter- dA '~t1l1 l·> ll'·'U•. r•p"""l'l-ra !es ahimes · · • b • 1 p 1 1 ':i• _..h d • • 11 d ,.,... __ . d · ~ I''E• t ' H " V ·• ~ ~ u · ·- ~ umque peur gara,nhr grace au sa me ré-vu pour améliorer leu'r situation écono- tac ea. -01u es e~c "vt'a a auj()uro ui n~ riblement epassee par ~c e e VÇ<:J. e· nu1re a .. a '• ne •ec• au fond de~uel~ nou~ nou~ tulU\'ÏOns l d l d 
mique, pui~~que ce 50flt eux-m~s qur. auffi,ent que les ape.d"cles alina pain. d 'eni ? tu.era pas. le tra'\laill qui lui --· d' !~,tl ateur e Ioule :<Ociété lUmaine igne 
par l'intermbfi,ùe de. • lem· » parti corn· ~w. malgré tout, l'Empire= romain ne Autre cfi l:ficulté : LA p>lix que \Iaite- a été c.oblfié sera p assible en juin <ffi et où nochus. sommt'ds re- de ce mom. 
munislc gouvern .. .nt le pays. d parce aut .-.,mJ)kh~r d., ~uccomber.· Et l'em- r"it M"" "-''ec C.anl<:>n p!)urr .. lt r.,mettre montés - un peu défral i~. roil it en * 
,u'!l• travailltnt p~ur • leur , Etat, c'c51- pir-: stalinie>l, dont L'\ Bulg~rie e~t la pto. cm que.tion ill lét~itimitê de ,,._ Rc'publi. d'une peine d'un IUl. à cinq panant - g râc.e A l'a ~eu le pui~~ancr.e Pendant ce temps le n __ .,tn·e•ne.ment 
a-~hre pour e11x-mcmes. vince outre.d11nuhienno., le euivra inévita- qoae popuJ.,ire de Mandchourie, ce que le ans de travaux fo•trcé5. :. du micro de la B.B.C. E1 il nous dira "' " 

Le8 p.'l.'""""'· r~prétlelltant 85 0 0 de 111 blcmeot. Kremlin ne peut tol-'rer, et c'e~ t-.t~na 1 expédie les affaire~ , courante~. Quel-populatio~. ~ont obligés de '·endre toua GJ:. BALKANSKY. doute une d~s rai~on~ pour lePquellea il Cede p~ml tchécoslovaque. :ttl~~j q ue le Pacte Al antique es". une C'}Ues ermuis. Le péhole lunicr.ien sou-
feura produits à l'Etat aux prix qt~Ïl tixo, r---------=:....:.:..::.::..:..:.~~-......::..:.._ ________ ;_ __ ~------------~~----,---------------------l t~ve des ~mtestalions. Comment, la 
et n'en 1"'çol\·ent le plu_a ..ouvent m ême ~ f"' p franœ ~t minoritaire d'an~ des ~ociétés ··.:.:· .:r~ .. ~· ,;;::.".,~ .... ~··u· ·~· F .. D rt j 0 , .... - . ,.,,;.;p.,;.,. .... ,.~ ... é.,hl;~, ,j,,, 
jour- ta.xé~ MIX taux rol-dio-ere~, et pri- . t.. . 1! f ' r . .. ·. ,...,~ ~- un de 5CS protcdor<tlf 2 Ce& une \léli-
~ la JXlliPIIJ't du tempt. dca, matil:re~ 17re- . ~ ~ ' rai!J!e s.ouillure nationale! Oo en p.'lrJera 
mi~rea le.& plue néc~e~iJea· 100t en d eta- à la rentrée d r:agc,Qns que Sraliniems 
denee progr.,uive. voués à fa ruine éco· 1 '"'5', qua 1• de V->lmy. Permanence de 9 h . ~ 112 h. et de H à1 19 heureS! C tl ' • 1 nomiql.le afi~; qu'ils n 'aient d'.t~ulre i:~~&ue• · 1 ..,. <> cl aUt' •~tes, unts (.omme- un ~u 
que d'entrer dans Je.t coopb.ativee im· - COMMISSION NATIONALE DE PROPA GA NDE._ R, . p bi• ( d• • hl')mme. dmonccront ce scandale. po~e• p.u le régime. · - eUniOOS U .. 1ques et ont ra td()llres. Las! Pourquoi tant de bruit """'r si J....ea. fonc:tionnnires et lea employés ne Les camarades mili ants sant priés de passer Q1uai de Valmy, ""U r .. ......lvont en mS>'~eone nue 7.000 à 8.000 .,_, • , . • • l d peu, de cbose. E.t que nous im~rtc au , 7-· • ·• samooi 30 .zua•J,, a 1'9' houres, pour reurer mat.erre propagan. e ec z. REGLON CO!IiTRt: LA PRF.PARATJON A LA ' • 1 ~ 1 · · · u:vu par m<>is. aonc:JI q ue e pet:t:o e ltum~ten apparhcnne 

Ne !?arlon.~· ~ea él~ea et étudiant• 1 jow-u~ux pouz: manifest.atio,n LE SOIR MEME. 0 Pal'iar-S' (Sacco-Va.nzelli. _ \'en- GUERRE! Oratc>ur : J oyc.>ux. à la Shel'r 01!1 à' l'Etat fr.llnçllis. ? 
::~~: ~: j~~;:·~..,~r:~~::... 'N~d~~~2~:, 1 Pr~sence ode tous h?dispen.sable'. dn.~ i 29 :t\tîLI 1!H9. Mutuali!é. consul· 12 REGDON De Ioule façcn il ne ~ervi~a jamais 
pas d'e }., grande majorité de: jeu.ne-<~o : ter le tahlca.u •1faffichaS!C, • I,'AlliAR- • Ma.l'oeille. - V<'ncfrtd.i G mai t949, ')U'à apaiser la ~[( de~ la!Jkr el des 
<tU! se \'OÎt fe~muer lee portes ca unive.r- la Vie des Groupes Clf!S~IE Dt~ K.Un. i\t ARX •. à t9 h .. s;~l'lc Arristic , 8. rours J.-Thic.r- aetionna.irres de· la. pme.h<llin~ (( ~IQ-
.,t.,.. p&reo que e est soupçonnée d'infi- ..> R""\'01 UTJO~ \llTOI~IT \!RI. délit#: au pa.rli eommunialo et qui ut • G I·Qupe Loui~e Miehel. - Jcu\Ji ry. ,~ ' , • ' . , 1_.- ' ~ rieti~ n. 
eblig~e de ,.upport<!r diverses forme& de SORTIE CHAM PETRE ~u1~-ra EoUr le suJP. t : pn s.~tbillti' lmmMLA ~s aHil, 20 r,. 31J, 20, rue Lé•m. it OU . REYOUITIO N U RERTAIRE. Le b lé égalemenl p ro\'cque d'es re., r é N 1 1 de> réTolotlon. 1'01 . Mo a • t R B h. ) Conr~~ence-débat entre le.; a u lorita ires l\1 pa· d d 1 d u .a,'at.U ore s. e par or"' pa• non Pus Mllit3.Dl<>. sympatblsan ts ~t amls, r -on. \ ·al._-. - Pr~"-!"" ft?w11~n du , Ylllfll<'. ' 13 (':tu- ou~~- ar cs . rnoo~. ·. ntmin el'l ans. un r<> e e d~s femmes, déjà cmanci~e,, qui >'Ont tons à S"'fn~t-G·erJnaln-en-1 .. ,, . ..,. le ....,. ' ,~,..,. .... ~ L' EXPëUJTfO.' pApA N 1 r\ E All et nous. nélrin.. R&emment il d~ma à la lacte eblii<§ea de •iu~rer d.- p(ua .,n pl <a ... .. -~..., &roupe ''E'It~~l 6 mat :\ 20 tt. 30. ut~ POU~ NORD. nJe par un libertaire-. ..., 
dAia (,, prC!Cluction en d'el.t.i;.,.nt foyer~ e t 1·• mal à La.- I!Orile ebamptt-..e. Lub<:>t, 21, pla.c.e de Valmy_ A l'<Jrd.re du O ra l•·ur : Grenier. TOURNEE <Ju moode que la F 1ance lt!lait <:"PQ~Icr 
enf~nu. ni enfin d'es •ulre~ c•tt'aoriea ~~ ramarade. seront W :Derma- ~1'fci.ne 1~L ~J:t1~c~n~~ r:n\tl~SJ.~~ • A 

1
. . 

9 
ARISTIDE LAPEYRE celte pré.cieo~e céréale, puis s'aperç~it 

de dtoy.-ns plu, ou moU.. • h,.ureux • nence. à la ~::are de 9 ·t.t. à 1!.5 h. bllque d1J :h mat :w~ Jnyeux. ' aniètrea. - \"endre< 1 Il m a t 1 9~ ' hm t d'un. coup que, le grenier e~' vide, d'~tte néa et de \'ivre dnna nre 6t;oJi- Grand !\Jeetin~: • :\Ux neuf Rou- L:ron. Librr r:x.a_mrn. - SalnPdi 30 mal, :'t 211 lt., !i~lle du V ntre AtFmiui~tralif. ·c LA 1!_.,\lCITIS F.T t 'ECOLE " l '- ! d' r"L•. II t_, p 
nlenne, ni des diuoinu de rnilliers d'.t~gra- tes :11 à 15 beure,., t, 17 h .. au sièl;l'. 11. rue Bonnet. R,<u. place d~ la ;\lairie. Suj('t : PA lX OU e Nimet. - t un.di 9 mai à 21 JT •• · e liJ é l~paru! '-lia e!ot e D ê ~~ e r-
rien., de aqciaJisteo et d'anarchistes - Traill ; Gare Saint-La_:z.a.re. nion. va cam:u-ad«- I!Ont tovlt~ ~ êtr<! GUE!{ RE ? Ho.:met·Desa,::is. ~ nde «aUe ~tru Foyer Cmnmuna l. Jorme ne Il! sait au ju!'ole e l on se de-
oav~ier~. p~~y.ws e} intell<'ctuela - en- Autobus : 258 Pont de Neuilly. toua prt<seru~. • LA Gnnd'CQitlb<!'. _ :'lbrdi 10 mai , mande si1 .:j'Jelque " l!Cr\•ice 11 mililis-
voyc, aux, campA cie concentretlon au~ 90 REGION e R.EGION t é~iel n'auJtai! ·PffS d.'c;m~s d d61'à ex-
priaon•, aux camp& de travo\il f<>•ç~ t.'l!n· t- RHilO~' TonnriN, J:roupe Vnllnl'. - Lecteur! et à' li b. 30. S ;tlle Municipale. 1 l d 

sympathlnnl• ~Dt invités à apporter leur • Alençon. - Vendredi 29 a\:ril. à e Ai~narJ:U<!-•. _ Mercredi t1 utn.l à' po,té eSJ 3· m~ ions 'e quintaux qui 

~a~ 

~s1'~ 
nwninuvttJttli.1. 

" LI\ VACIIE E'NR..-\:QE& v a rep.. 
r-n~ ~ p_ênate.s à, d<'UX p de La plaer 
du Tertre cUlU fe ca.dre I.J'&qitioiUlel 
aux Cabarct5 montmaruroi~. Varmi h!i 
toit.cs, d'Ef.'QI.e. aussi dh·er-!•h qu'ir:tl
pr-édst's, l\Jaw-Jce Hallet, G:u'wo !ï:u
~y et J;o u.~ eamaniJic>s ool r<"noue a\·ec:. 
la tmdltion. 

Le cadre du u Con~ulat ,, rut N r
lihl l! 18, ~t ~cr~abl'e ; d'e Otura; d<'a 
<'.hampli <:udlli~ au Hanr- du <'Oteau 
fameux. euu1dbuenl à, l'& l.ra.icbeur. 

I.e 1pect.adc donne <'St u _ecUf.'nt. ~ 
ch&DS-!)IlU1~ CÜ~!;ef J&.gta,iii;;\elS ')' 
amusent. et nou~ am~ac>nt, le tout anJ.. me pu !A nr\'e e.n.di:tbl~ de Ré\'èk 
q_ul c•mbad'!! d&.(l - C(t ~511 e rédUil 
"''e() "l'entrain qu'on J.ui C'Oiln.ait. 
No~ &.nù. GILSI'' pl'é.~ole l<' spec

tacle nec tout, le ~lent, te. dl'll:ttnil-
me que nous. aPJPréclons ta•r~. iJitc:.rvré~ 
p.nt d'un.e \ ·Qix chaude Q.~ e~w 
eholsl.ea, • \~Q coût. 

La b1Ht<! :l\fonfnlil-.1"1.re qui a acea.eil
U. ,·êtue de a parure pr1nlaulkt-, 
l'enJ'anl prodigue, ~Il~ Hre assW"é. 
que l.a " '\i'.1CO:l;; " n e la.il.lil'& pas à u. 
·h4l.llon. 
n~ Jeunu talent& 1 y rÇ ·iferon&. te 

D!Ot u ,.~M n restera. de cirOO~ 
ri !,es ~~~rita Ubrc-s. à la ~herehc 
4.'un a.prt.s-midl &(réabl~, s' · tton nç
~. JU.dea-t'llUL 

6UZY. 

Lea lllill~t.a de la 2- Rl't,rton o!O!ll lDvt 
t~ à rélel"l'tt leur journ~ du dlm.anche 
l•t mai pour une dlftumou maast,·e du. 
c ~ire :r. 

Groupe l'&ri~Xl:•. - RWnl..oll jeudl 
21 unl ~ tOUll 11!3 1•• ~t 3' jeudi du 
l'llnla. granœ -.nt.. 31. ru• d_u ~n~RI
~t tl~l. ),(~; vau~rard.. 

Paris ~ d , .,,,. .. til. - Râ.tn)On dts 
mlll.tan~ m:u-di 3 ma.t, à 20 h . !0, Mlle 
<lea SoM..VS Savantes. CotlS.lltn le pannt~u 

Paris-T ... - Rémloo jeudi 18 a"rü. â. 
20 b. 30. 65. bd œ la \T}Urite. Parts fl(!o), 
mél:lo ·Pab!en tOo bat •. 

Pcarls-OUHC.. - C.fr6 Le B&l r. m"tro 
GlJ)!~{6q~t. &NembT~ clno!nle 2:1 a mL 
Prlllenœ ~tpensab!a _dra mtJlla.n~.&. 

p 
tra. 

uJA, BW-urt. - .Ecrire ou ae 
~ 111U, q· 1 de \'almy qu.l traDaJU~t-

Gro&~pe ~ ('9Jo.lll.bn. - soua rap~one 
aux ramuadn que le iTQJJ)e 11e r~nlt toU& 
ln edl.l à ~1 h" alle du Cati œ l'a 
lt~~. U, I'\OJ! H.enrl-BubWM. 

f'oqrltnol~. - Rrooloo t la pr~m!!:J'. 
tro.~t-:J:e et q\Jatrl~me 1;.1041.1 <1u ~, l:.a 
CJ'-p •.:~ana l' ront adm~. 

3.- &EGtO~ 
Le Cont:l'M roru~tutlr lic:adu. à 

, 'anc, le IS ma.i i s hr.ur~ S;ill.e do 
Grand Cafê. près dJJ PoiuL Cc.a.tn.l. 
f.es <'anJ~~dP!Ic is,oles l)OUtiTOUt. a..nls
ter au C.nn~ ~1 p.Ji,~uant te ~ré
fana'- ~tro\{s.oire à l'nau~. Ecr-ü:e à 
Botro. s.s. nu:: d~ ~ Chi:ne. :ueu.. 

S. Rt:GIO:'\ 
lf:.e C'cmpès rrcional !Uir& ·uea k 

~ ~ru~.i à Sainl-EUe.nu e. ~ ous dtrnau
doos ~ t::o11.s lei rr~pcs de Je fai;,. 
reprtsen~r. PrêSenec :usurëe du cama
rade Jo.:rcg.x qui représentera le 
ComUë naf.tonal. 

adht'.slon en \"Ue de rl'nforcer le grOlaJ1e, 211 h('url!!l. Salle d el' Fêt<>s. LES 'fRA- 2 tl hc~ux·~, ~=•rll'e d s Conférenct•s. nous man,quQil t !' Oui Ql!l,is q(Jcl !e~-
pa~ullls, i~ Geotnt'n:n~~et_neTmooennt&e•-· t. !Souleau \'A ULEURS. LE S YNIHCAIJSME ET vice) Il '' en a ~ant l CQmmen~ vo u!el-~ ..... ..- .._.... e Saior-Gill~~u.Gard. - J eudi 12 ~ 

100 REGlO:'~~ LA PA IX. Orateur ; Jo~·eux. mai', ù. ;!t heures, s_:~,lle • Jl.'an G:udlt »· ,·ou.s que l'on ~·y ~etJou\ie! Et puis 
Toutou. .... - w ~ de propu:aollù-te .,.. Rr"'•ON qui délient la vérité ~ les dali,ric-iens ? 

du prorcucur L,;~: ~uront U·~ dC.soonal.\ Q "'-'->• les pavsans ~ M. PRimin ~· ILe~ 1, ser• 
Ù'.l l•r e t 3• mercr4'dis de WQUe mols à la t Q ~ B~e dr$ Sports. boulevard de Slru- • Sallledi 21 Hl<ti, à 211 h .• )0, S:t!O' - u·elq_ u~_ . &!- 't'Îces )l? la récolte a ,-1-e.Ue é.té -.:rai-
boori. Toulouse ... 2t h~ure:o trt.s prét:Ws. Luhoz, 2i, place d e \ 'a ltHy. l'OUR LA ~~ ment amsi bonne ? 
~rac :~[ag:ft$ q~! ,~[X:~~inaLu 's'!'~~~ c: Pli\' DE LA GU.EURE Jrt!liUOC HI , ·~:~ En Jés~ir de cau&e 1\·1. Fflimin 
Toulouse. U • REGlO~ ~ {C fHJ {0) ~ fait appel au gendarme qui1 c.~f pa.r dé-

;\ta.um .. ~. Cutr~!< "t rnTi~ow<. _ 'Tou• C, N. T. fmi ti on 1 e g&tar.t de 1"ordEe. Le gep-
gntorC!!fl .. à F. Duma.a, 2. rue du I_..'Uu)lm toea.fe de~ S)illcli l' h t~ , 1~:• nrHJllil·i pa lit ~ dt' l~imhach, (frf:mr. darme Jl>l'end .& place• du mlnislie, 0~ 

.roulin. t. Maum.et. T~rn. 1;, Comnù~SÎOil de Cultur• ~~ Loi- .,. . . . . · 1 · 1 .,- al(l~n~-lilo"• ~ 
12> REGION ~irs da 'l'oul.ou~c C.OI'I1P1Ut)I<;.Ut' à rxmn) ~·st ,,f't' llliSSJUnn:ur.- ( t•Jllll:; <: • • l w .t u~ ' If 

lous.· !11'5 arlh"r'"nt•• -c s.nu 1,~tr·f. man;. ~Inti! ; JtrOt~· ·lati<m contre le dé. •'<tÏ$ ce ~ c~l p11~ t4)Ut \.toit cmcorre Pr&rul~nan. - Renul~tnemen~ et autru ' ~ ~ "' ~ u ID d " 
<'(>riT<! ' : A. M.ab!i'('. 18, rue v1r.JIIe-Bouel\e. ' 'IUttl QU'elle or,:mi.e pour 16' Ct:'l't dru mi11 i~1rc- ~odalisle du Tr:n·aîl'. les !.alaires. 1 éci éme11t CC.$ oU\!UteiS 'IC!! 
rie. Orngulgnan 1VarJ. 1 l '' mai 19{9, a u bénéfice' de!< cama• Uanid ;\layer, cla~ant la commune ~ont jamai~ con tenls ! Heu1euscroent 

)lanc-il:.. - t.• ~up-· du Centre 60. ra,fl'e~ butr;;arc~, qut sotJCI'rcut., la ' <lans la wne d<' ,;alair<'s 211 "'· l.t's coo- q ue pour l'in~tan,l lem alle nlioo e~t for-
r~nlt tous l~ mard~ à !9 heure& au local 1-lort lente ct les per~c<uuou~ dalt:; ' sl!illcn 1! .J>er.' aient \·oir da~ser leur 1 L 
babitUtl, ""'~Ge trèa l'lke.saa!J>e de toUS. lfiUS ltS <:a.f)li)S d.e COill.CIIlfiUÏOil d01 ' lç.menl délournée p3f a Il C:Q 00'\Ue l) ,.. ,__ nuunnmc d01ns la zone tO ~. d f 1 E )';le«. _ R~o:on du ~;roupe tea 1., et 3• l:uJ;tc "' lkpubllquc lltlJ.I\.lila ... .:, v, et le .. -:h:unp e oire r,au lil'lte-. ' t puis 
lt'udis à 21 heures. B.v de I'UnJ\'(ts. bout. une ~oirée :Jr~is ti~uc ct de mw;_ie- "~cait. .. prc.'N}ttC hi~o. jquhaux, F ac hon el Cie ~ni des per. 
Je:an..Jau.rf . Vi~ du. eroope. M.\!de du lV• Lt· 11 le t.:.unc.dl 30 in ·til a 21 h . it la 
eonart'- Sal~.: drJ; Fêtes Fernand Pellou- * •onnages arrangeanh c:t compréhen~ik 

l!t'-r', "'aisou <tes Syndicat!>, Cours A .Pont..de-I~Arcbe ~El!xe) <k ti.Qln• n. ~a\·ellt que (l'Union· Eu~opécmle et 
lillolt. la sau\!egardc de l 'U.R.S.S. sonl des C. A, f· Le 1., Mai aura li..c!-1 urt Gala d· l)ll·cu2< o~o~vrien de la• ch,.uuutro ont ~r,; b •n . l 

La tl~rnltre ~U."{'fi• auri. Ut'U \-c:ndr<?di varié~és Cl ;~,lfu_:,lc-l{all, à 1( b. 3Û. lieencié~. Le.s c.uiu brut. JOnl e~pé&i~S' 0 jeclu~ autrement ~éneux. q ue es 
Pt"!'l•llatn. 2P avril, ~"Ile lublt~ll~. . m~me saUe. <!'n AJlem"~"'"· En retour celle-ci liv~e élemclles revendication! ba~sement ma-

)'o;elr• umaradc Fonl<'ni• rrJinndra a . ...._,....___ d ' _. · (J D' ·11 1 1 ,."" qq~~tfonr.. et. no~ ~ou$ dnnnmm5 drs ' l - "'• dtau~nue.~. c~~: quir réc!Uiif le lra.vail lé!lc Cl. 1 ' ~1 eu~~ e e. 1Ôma~e &e 
r~n~~i'n"l'll"nts ""' o<>trc <Qnfc·rub·~ llU'· , Syndkat i·n<f,.:•lri<'l' •·uirs d P<'AU);. _ do llJOt l~h~ique~ ct cub-a ine Le chôma- cha,rgel'a bierl & l'ui, ~cûl' de mcd1ê rer 
bliQU<' d" ~l·itvrr- qjVi aura lku l• l3 mai, Le~ cam:t ~"~· &QIU avia(:s Qu'une rtunlou Cet <l<! ooo profes-sionnel... r ardeur cie$ tr~vaillcur, . Et 1" 0!11 """urra, 
ilUX SoC' tt<'l Sn:antrJ, , dÏ•Ilf<lt'lnntlon aura ltt'\1, lundi ft r\\ai•. à r v ' 

t \ 'nir eemmllDiqu.iJ. 18, h . 30. 24. ru.e st~·MRrthe : 111,.rp Belle- M.ê1!11.e; cituatiQn .. ,. EF .. 8 n,ch._·Comlé. lnnqui l'e.mcnl se~our'r ceux qui rq;>u~.-
Le ~-o<.!crl'bllre. ''Ille. 1'\oLre camarafie Juheb !Pra w• exp~<'- * ~nteol [a iorc.e- Cil!! la nation ~ les c.om

* e Vend recii J3 m aj, Société.• Savao-
tu, & ZQ h· 45 • . ararrde oalle. - - 1\.e Cu
dit ~àt~ d eL jeunt't pour clore 
IQI'l çyçle cl'.itud<! o rgani•• une g:r~tnd" 
conféren.ce publiq ue ave.e: H.. BQuyô •t 
G.. !i"onten_i., qui t ~ail!ero.nt [)E 
l.'t.'TOPmE. MARXISTE At! REA· 
USME ANA:RCHLS!E. 

~~ sympaeh isams IS()Ilt corc,l.al '•tl•N ill-
vit<'.s. merçant~. 

Chez Unie, :1 J>ut l"lliiX, l~s ouvriers Aimi. pour peu que - 1~ a ffa ires 

Cercle Libertaire dea Etudiants 
Tou, le.. mer- ·ecdis c·•u,.-ri•·• IIUbllqu..,. au 

rafi- dr la 1are, Pl. Sain~-~lichrL (.\lt lro 
Saltll -~lithd l • zn, Il , l :i. 

lll~r"Ftdi { rttfi ' 11..1 11iblde d~ l'Elite, 
or,le\11' < A. Pot~rcnJ. 

nnt ' demandé <tUc l;t <li rection « fa~se ~·arrangent d'u côté de M'nscou et de 
de~ proposi tions .rauRrnentntion l'· h 1 
:"''oun :llc forme 1-..-vcnclic:)tive. ! Et nous W as ington, toul ~erol po1.,1 r C' micul' 
tlui crv~·iun!i que c'.:t:tit au~ o unil·rs da ns la plu$ douce de~ F tance où les 
de 1,r,:.:.c_nter d~s rn<'ndi<:.:ltinn~. Quiu~ viHes fans égout• abtile-nt 1~ immor
à se les \'OÏr rdusc:r c t ;, d.:br-ayer pour td~ taudi$. 
leur obtention. E. A. 
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ÉDUCAT I O N N:OU V ElLE 

cas e e 
JE ne peux, dans le cadr·e de cet art!· 

cle, démontrer l'incontestable supé· 
.rk>rllé des méthodes d'éducation 
nou\·elle sur les méthodes l!'adiUon· 

nelles encore en honneur dans la plu· 
pnrt de nos elusses. Cela n'intéresseroll 
gu~re que les pédagos. 

Mais ce qui intéresse !out le monde, 
les anarchistes en .pal'liculfer, c'est l'es· 
prit qui anime ces méthodes modernes. 

Je ;5uls obligé d 'en dégager les corse· 
t~res essentiels, pour une meilleure cam· 
p!'éhension de ce qui suh•ra. 11 s'agit de 
P'~rl ir <le la vie d~ l'enfunl, de su vie 
t•Jtnle, ardente, profonde\ ct sou\'ent re· 
fou lée, qui n 'es pus ceJie d P. l'adulte, 
pJur ohoutu· à une culture de · sn pcr· 
:o;ounnlité, por une éducation motivée 
d 'où se t1·ou,·e bannie le plus possible 
la contrainte extérieure. Le mol>ile de 
l'adi\'ité. le choix de cette actil·ité, le 
principe même d'autorité sc lrou,·ent 
déplacés du multre à l'élève. En outre 
la pr·ooccupalion con~taote- de I'Muca· 
teur est dé liet· int imement, dnns la vie 
scolail·e, le cournnt de ln pcnst!e sp~ru· 
latl\·e a1·ec l'alfedif et le social. Ainsi • 

tous les aspeds de la \'le infantil~ el sion d'un collègue Lrot.zkisant, g un vent 
edole~cente S<llll pris en considérahon. communiste - entendez stalinien -
L'éducation nou\'elle est donc plu.; souflla!L sur ·ce Congrès. ~ 
qu' une éducahon r·ationaliste. Jnspu·C<? 1'arrl\'e nu cœur <.lu débat. 
- c'est néces:;aire - par l'amour de Ce qui m'a bcam:oup plus trou)}lé que 

. l'cnrance, elle aboulit il la libération de l'élan pnrlisau donné par Freinet ·ct ~es 
l'enfant, l'homme de demain. On con· amis, c·e~t la con st.ataUon que des édu· 
çoit la \'aleur rél'olutlonnaire d'une tell!: cateur~ irréductiblement opposés en 
formation . · · prindpPs généraux des totalil&tl'es et de::: 

Ou congr~s de l'In~tilut coopératiC de Jibertnit·cs, se rejoignent put· des mc
l'Ecole 1\lodcrnc, tenu à Angers du 1:! thodes d'éducation identiques. C'est 
au l i\ a\'r il, cL groupant 8 à 9 cents édu· J'énigme que je livre à lu :;agucilé de:; 
ca leut·:;, je suis obligé de ne mettre. en éducateurs anarchlste:;, el fo rtuitement 
relie( que le (aiL le plus lU81X!UDnL : les à tout. annrchislc et à toul éducateur. 

·réalisations d 'encants, d'une inten"ité La question que je me suis pœée est 
parCois bien émoU\·nnte. · la suivante : commen~ Freinet hat•moni-

Je suis onCin obligé de rendre trop se·t·il :;Il. position politique et· sa posi· 
brièvement hommage à Fre:net. éducu· Uon pédagogique? 
leur éminent, pionnier t.rès courageux, Pen;oru1e11cment ie crois à la sincér ité 
connu depuis ·longtemps des lns tlluteui'S politique de Freinet, sa !oi pédagogique 
d'a,·anH:IIrde, un car actère, devant .le· étant hors de cause. 
quel n 'importe qui peut tirer son cha- l.lans ce ens - et je n'en admets pus· 
peau. d 'autre - comment un stalinien cons-

Je sup~ime à regret tout ce qu'il y cient. je ,-eux dire averti des Conne~ 
aur11 iL d intéressant à dire sur le cOté actueiler. du roglme soviétique, lequel 
politique des réunions plénières, et je consacre la domination d'un pal'li sur· 
me _borne à indiquGr que, selon l'expres· uu peuple, Je lri<>mphe tota l do l'auto· 

-------------------------------- ---: rité par la toute·puissance d'un orgauis· 

lei: ' -·••••e 
Ille l!taUqu(), dans le J)lus pur mépris ùt> 
la liberté d'expression d de ln personne 
humaine, conuuenl ca stalinien peul·ll 
œU\'I"er à la libéralion de l'i.rH.Ii\'i!.lu par 
une thlucation foncièrement nnliesdava · 
giste, sans être en conlradlclion a\'ec le 
prind~e de dictature, môme s' il s'agis· 
sait . dune dictature d'élite! ... 

e J'ai cru troti,·èr une expli~alion dons 
la forme coop~rallve de l'activité scolni· 
re, prêooniSée par Freinet. En eCfet cel· 
te forme com·ient à touL le monde, aus- . • 

Lacordaire avait sa récompense. Lat's
unt à sa probité naïve le compagnon 
abbé de Lamennais, tl avait courbé 
l'échine· sous le fouet de Grégoire XVI 
el wn grand talent lui valait la clullrs 
de Notre-Dame. 

Pour couvrir l'écl1o du reniement, sa 
voix se faisait 1wutaine à souiUlit et le 
Sophiste Touche-à-tout écrivait sa loi 
des CariJmes à venir. · 

Du célèbre dominicain, Proudhon 
qui l'avait été entendre, . disa,it u qu'il 
ét4it. trop rationaliste pour ·un thé9IO
gien et pas asstz pour u.n philosoplre ''· 

Les Dominicains ont perdu la chaire, 
les Jésuites l'ont ramassé~:. Que n'ont· 
ils pas ramassé depuis plu~ d'un dcmi
si~cle !' Comme on disait : l'Eglise e: 
la conscience de l'Etat, on peut, au/our
d'hui, dire aussi sûrement : la Compa
gnie de jésus est la conscience de 
l'Eglise. Elle a tout accaparé et mar
qué de son sceau de duplicité fine et 
désinvolte. 

Les retournement! prodigieùx mi-

gieux, qui sont la réponse chrétienne si bien au:.: anarchlst.es, aux .socialistes 
aux ·trois concupis.c.ences. Ce furent el aux catholique$, qu aux communis· , 

· L c ' tes. C'est . une des applications do la loi 
amsi 1' e hrt:lien face à l'argent "• d'entraide. loi naturelle admise par le~ 
puis cc Le Chrétien face à la vic "· Ce humains é\'olués, c'est·à-dire otlélssunL à 
sera, cette année, " Le Chrétien face d'autres mobiles qu'aux ïmUnctS grégoi· 
au .pouvoir n. ~ de l'animalité. Je pensais que celte 

Question d'actualité, question éter· conception de solida~ilé peut, selon le 
ne/le, depuis qu'il l' a des Chrétiens : tWJlpêramenl des éducateurs, atteindre 
Doit-on rendre à. CéSilr ce qui appor- d!!s dcJ:réS di\'P.rs dons la réalité des 
· à C p (ails, nhoullr à des. exag~ralioos, pa r 

t1ent ésar } arbleu ! Mais après exemple à des mystiques dangereuse::, 
que d'avoir rendu à Dieu Ct! a.v l DPPOr· my~;tique de la re:o;ponsablllt.é mystique 
tient d Dieu, naturellement. de la rollt'Cth·ité, dans lesquelles l'hom· 

Mais qu'est-ce qui appartient à Cé5ar ' me suicide peu il p!.!u son indl\'ldu au 
et qu'est-ce qui appartient tl Dieu r' : bénéfice d'un· corps social. . 
Parions que M. Riquet ne. le dira pa!>. Mols celte explication est insu!Cisante, 
Ne lf dira pas e:(pres$émcnt. Parions et elle ne s'appliqueraU en dérinlf.h•e 

• R' 1 qu'à une petite minorité. Car celLe Cor· 
meme que Jlf. rquet demeurera sybil· malion ~oria Jp se l.rou\'e. dnns res mé· 
lin ainsi pour chaque quttstion qu'il as. 1 thodr-s llQII\·P.l!es, 11\'llnt.ageu!Cment mm· 
sure vouloir résoudre. Faut pas sc 1 pensée pnr une pd&e de consdenl'e t.rès 
mouiller ! M. Riquet n'est d-'ailleurs 1 nt11e de tWrlilllllla lité, de cepllcilé, de 
pas en cause. Son texte est. pas~é au 

1 
possihililé, par une puissante formation 

double cri/Jle de la Compagnie ct de 
1 

spirituelle de carnctère individualiste. 
Monseigneur. ' Je sui~> fondé à dire que les mélhot1es 

d'éducation nom·eJle sont, dans leur 
Ceux qui ont ouvert leur poste pour 1 e~vrit et IPun; conséquences, plus IIJlllr· 

l'entendre, ont bien remarqué et I'agré- du~IPs que eommu~istes. et en tout Cl!-~ 

1 

E LLE ·est du reste confirmée par la 
roite, et elle l'avait été avant, 
dans d'autres livres. Ouvrons La 

G·rande Révolution. Dans 'le chapitre 
1 Il il examine ce qu'étaient les aspira· 
tions JlOJ>ulaires. I.e peuple désirait 
l'égalité économique, mai5 il était in· 
capable d'y parvenir par liOn manque 
de préparntion. 
· « 1\lalbeureusemcnt, ces aspirations 
communistes ne prenaient pas une for· 
me nette, concrète, chéz les pepseurs 
qui \'OUiaient Je bien du peuple. Tandis 
.que chez la bourgeoisie instruite, les 
idées d'aiTranchis.sctnent ..se traduisaient 
par tout un programme d'organisation 
J>1Jtitiq1:1e ct économique, on ne préscn· 
1:1it ~u peuple q ue sous la fom1e de 
vu){ucs aspirations les idées d'aflran· 
l'hisscrnent et de réorganisation écono
mique. Souvent ce n'était que de l;im· 
r>lcs négations. Ceux qui pal'laicnt au 
peuple ·ne cherchaient pas à définir la 
forme concrète sous laquelle ces d ési· 
derata& ou ces négations pourraient se 
manircster. On croirait même qu'ils 
é,·ita.ient de i>réciser. Sciemment ou 
non, ils !lemhlaient dire : « A quoi hon 
parler au peuple de la manière dont il 
s'organisera plus tard ! Cela refroidi· 
rait son é nergie ré.volutionnaire. Qu'il 
ait seulement la force de l'attaque pour 
m:~rc:her it l'ass:~ut des vieilles imtitu· 
tions. Plus tard, on ' 'erra CMn!r.ent 
s'arranger ! 11 

a Comhien de sociali:;tes ct d'anar· 
chistc,; procèdent cnc->re de la même 
fa\·on ! Impatients td'accélérer le jour 
de la révolte, ils traitent de tJ1éories en
tlormantt>s toute tentative de jeter quel
ques lueurs sur ce que la révolution dc
\'ra chercher à introduire. " · 

0 ' 
E 

regrette à plusieu~ repris-es que de ligner .J'importance du -problème, ce 
grandes figure~; n'aient pas su prendre qu'Elisée Rt>dus lui disait à propos de 
la téte du mou\'ement populaire -pour l·a Commune : ~ Quand cette insurree. 
en préciser les aspir:llions. Il fallait rection éclata, écrit-ii, un grand nom
donc l'réparer la r~·olution, et cette bre d'hommes appartenant aux classes 
prq,aration dc\·ait être :n·ant tout J'œu· . moyennes cllt·s.-mêmes, étaient prépa
\'re des h01:uncs les 'plus· in·slruits.. Et rés à faire, ou du moins à accepter' la 
le reproche fait aux soCialistes et aUll. ré\'O)Ution SOCiale ... 
anarchistes de n os jour:; confa.rme celte cr Qiland mon· frère e~ inoi nous. l!iOr
pensée du rôle d'orientatrices· que doi- tions de notre petit appartement pour 
\'t'nt jouer les minorités, 5i l'on ~·eut descendre dans la rue, me disait un 
éviter que la rb·olution échoue à nou· jour Elisée Reclus, nous étions assai!· 
\'cau . lis de questions par des gens apparie

Cette même id&: ce,·ii.'nt Jans son nant au:.: classes aisées. :. o: Dites-uous 
livre suÎ\·ant : La Seienc:e moderne. et rr ce qu'il faut faire, nous sommes J'lrêts 
I'Anan:hie. Rapetissant la pens~e kro- rr 1 nous lancer '·ers l'a,·enir ! :o nous 
potkinicnne et la déformant d'une la· · disait-on de tous côtés ; mais nous, 
\'On incompréhensible, lllalatesta a pré- nous n'étions pas pr<':·'1rés pour· répon· 
l'enté Kropotkine comme un croyant dre. » 
dan~ une mécanique plus ou moins fa- On sent ici qu'if ~e faisait l'écho du 
tale de l'histoire. Rien n'est ptus . J)roblème posé p:1r Elisée Reclus. · 
inexact. Cette insistani:e sur le rt)le que Dans sa conférence, publiée ·en bi'o
\'Oiont:~ire::;ent lt.•s anarchistes doi,·ent chure L'Anarehio, n phi)osGp'hie, son 
jouer dans une · r~"olution, le prou\'e : idéal, il disait encore : ~ Mais ce n'est 
u Aucune: lutte, t.:.rrit-il, ne peut al·oir pas ai'Se;r; de démolir, Il ~:mt savok bâ· 
de succès si elle reste inconscicntt>, ~i tir, et c'est faute d 'y avoir pensé que 1~ 
l'Ile ne se rend pas un compte concret, peUJ>le fut toujoun; leurré da·ns to\1tes 
réel de son but. Aucune destruction de ses r,;,.oJu.tions. Après a\'oir démoli, il 
ce qui cxÏ!;te n 'est possible sans que, abandonnait Le soin de reconstruire 
déjà pendant la période de dc.strucuon, au:.: IJ<>urgeois qui, eux, posséda,ient une 
on ne sc représente pas mentalement conception plus ou m$tlns n·ette de ·ce 
ce qui \ ':t prendre la J'lace de ce que qu'ils voulaient réaliser, et qui rt>consti
l'on veut détruire. On ne pc'ut même tuaient alors J'autorité .en leur faveur. 
pas fa ire une critique théorique de ce tuaient al'ors l'autorité en leur fa
qui existe, s:~n.s sc dessiner déj.~ dam. veur. ,. 
1'e$prit une image plus ou moins nette Enfin. dans )a préface qu'il écri\·Ît 
de cc que l'on \;oudrait \'oir. Consciem- pour Je J,h·re de Pauget et P.ata11d, CDm· 
ment ou inC(lnliCiemment- l'idéal - Ja ment nous {eron• la révolution - et il 
conct'ptiou du mietix~trc se d essine e~ c\Jrieux de \ 'OÏr d~ syndicalistes de
toujours dans l'esprit de quice uque fait mnod'er à u·n anardliste de pré$enter 
la critique des institutions existantes. leur lh·re, du reste. o;tr~mement super· 

« C'est d 'autant rlus le cas pour liciet - Kropetkine débutait par ces 
l'homme d':tction. l>ire aux nommes mots : « Où \'~""t.'nns-nous a rriver par la 
détr1Jisons d'abord le capitalisme, ou Ré\·olution ? li [aut le sa"oiF ! Il fau.t 
bien J'autocratie, et nous ' ·errons après donc d'cs krits qui, permr:'Uent au 
ce que nnus allons mt'ltre à leur pla- ,~trand JIOmbre de se faire une idée plus 
ce "• c'e.-t tout simplement se tromper où nt<>ins exacte de ce qu'ils a,~;pirent à 
soi-mê me ct tromper l'es autres. ~fiais voir réaliser d:ms un 3'\renir proche. 
jam~is on ne crée une force sur la ~ Toujours l'idée concrète a précéd& 
tromperie Il . la réalisation•. " 

On retrom·e cette préoccupation Il est vra·i qu:un peu plus, loin. il dé-
dans tous ses lincs, de sociologie et da re que l'inAuefl.ce des lhTes est rela
m~me d ans eertain.-s brocbures. Oam IÏ\'e devant les [allo;_, mais c'est là une 
Autour d'uile Vie, il rappelle, pour lOU· questinn seconcb·Îre. L'essentiel de sa 

~-------~-----------------.:..:.. _ _::._ __ ....,. ·pensée e.st contenu dans la premièr-e 

Ll'S li).!nes confirment, ou,·ent a\·ec 
les m.:~mes mot~. les. pen::;écs exprimées 
3Upara'\'allt. Mais ill but souligner 
•1u'une fois de plu~ KnlJ>ntkine consi
.l~rait qtle c'était ee.ux qui " prés.t>n· 
ta1ent au peuple les 1dées d'afTranchis
semc:nt » qui devaient cr définir d 'une 
façon concrète la façon d ont les dési
ratas de,·:~it"nt être acc()mplis. Il ne 
~ agn Jla!i, une fou; de plu~;, de charger 
le f)t'Uple de trou,•er seul 90n chemin. 
Du reste, au cours du livre, Kropotkine 

raculeux - de situations. dtsc~pérées 
·. qu;,~-d'.ans 14 7ïêi1êïfüa$ï'li!nMate de la 
foi ont .fait de l'Eglise catholique ta 
puissance la plus considtJrable des 
temps modernes, sont plrls particulière
ment l'œuvre des pères jésuites. Ils. y 
ont déployé une constance et une habi
leté inouïes. Aussi faut-il écouter olten· 
tivemcnt leurs voix qui. de Notre-Dame 
chaque année. fait le · point, donne les 
direcli!•es, adapte pqur la pratique les · 
principes aux nécessités. 

ment de ta voix et le manqu d.c s.ponr pas d11 tout ataliqleni}§J!, _ ·- ·-
loqizi 1•{1, du tL~cou,..ç~ ..ll4t-~ 'M-5Ui~n~-·~uit:~dmP.lli;:o-qu,_.;:...:.;;,.,. •. _ 
leté, oui . .Trop d'lrabileté ! F'reinet., C<>\nme ·lBnt. .. o••uwes, ,croit jjll 6 .1 . ~ ~ 

phrase. 011 bien dans la deuxième ! 
Toujours l'idée concrète a préœd.S Ia 
r.::a,tisation. C'est-à-dire l'id'ée gmérale 
et aussi prklsc que possible, car da,ns 
une révolution comme dans toute,.s,Sa
iis:rrion-immaine; des difficultés ÎJupr:l>
"ués, des prob!i':llles insoupçonnés, sur· 
Kissent, qui obligent à improviser des 
solutions. Mais ces soluti<lns ne~ tro\1· 
Ycnt pas, tout du moins a\'ec la ;rapi· 
dité. et la just~se nécessaires,. si l'on n,'a 
pas, auparaunt, acqÙis une. prépara
tion spé.dalisée. Un ingénieur peut ré· 
soudre une difficulté qu'il n.'avalt pas 
prb·oe en traçant le l?lan d'un pont, 
d 'une route ou d'un édifice. Mais · il 
faut d'abord qu'il soit ingénieur ... I.e R. P. Riquet, S. ]. ~st un mon· 

sieur, m'a-t..on dit, fort S}•mpatllique. Il 
MUS est 1'6n.U en 1945 -· reVeTIU -
avec la livrée des bagnards de Dachau 
et Mauthause-n. Bien à point. Notre
Dame at'ait rer-u en grande pompe Pé
tain, en grande pompe de Gaulle ... On 
discutait Son Ernlnence ; c'est toujours 
mauvais présage quand on discute le 
patron. 

M. Suhard olfrit Not.re-Qame au ba~ 
gnard, pour la purifier. 

" I.e R. P. était destiné, nous dit La 
Croi'x par la Compagnie de · Jisus à 
enseizner la thé!J/ogie morale, Il son
gea tout naturellement, pour dresser 
son "plan, à. ses trois vœux de reli· 

v·c 
,!!, camarades de Naples, C. Zac

caria et G. Btrneri, dont l'ouvrage 
cc Contrôle des naissances u vient d'être 
saisi par les autorités ita/ien.ne·s, nous 
apportent qucl·qut!s précisions sur celle 
affaire ; 

Jlf. Riquet revenu des camps a ccr. Pa radis l":l\'iétique. T.ni et ,;es amis he 
tainement beaucoup souffert. II a cannu \)euvent êl.re que des staliniens abusés. 

J·s ser\'ent un idéel qui n'esl pns le 
la pire discipline et l'autorité dans toute leur. JJ'éducalion qu'ils rép:mdP.nl esL ;). 
!'iOn horreur. Il en condamne sans doute 1 l' ima~e de leur vérita1~le ~!.llndonce, ce 
l'outrance, ma.is c'est en en légitimant n'est ·pas un masqu(> mais leur propl'e 
le principe. T~ut cela ~st bien confor- 1 \'i~nge, les lliP.Ihodes qu'ils préconisent 
me à la docU'ine de l'Eglise, certes ; 

1 
et qu'ils appliquent" les. dénoncent corn· 

mais l'Eglise n'était pas d Dachau. ml! des anumts de la hherl.é. 
M R' t · ét · • · Ils ne rencontreront peul-être pas 

· 1que qu1 Y att n J' 0 pas acqws 1 d·npposltion à l'esprit de leurs métho· 
le droit à la logique de sa pen$éc. Ce : des, car la toril! influP.nce qu'ils M~a· 
n'est pas lui qui parle, lui le bagnard, qent. est prédeuse. Pour l'in,;tanl. Mais 
l'homme d'expérience, de sensibilité, Je r;:uis blPil persuadé que. du jour où 
lui le martyr. -~"rlllt lm:taurê en France 'lm régime dé· 

Echappé à la mort, il n'a pas retrou- mo~r11lique à la mode de Moscou. le> 
vé la liberté ; il ne cesse pas d'ltre promol ~ttrl! de l'ndmirahle moU\·emenl. 
u un wdavre "· puisque sa pensée ne d'Mucntion populaire Fer11ienl invités 
1 · sen~ trop lardPr à modlrier leurs ·con· 
Ul appartient pas. - ceptions ~;ullurelle. ... à les assouplir jus· 

Tant dt souffrances ... pour rien. qu'à ~uine .absoluml'nl LA ligne. Et si, 
Ce néant de la penste libre, persan- coinmO? jP le pense, ils n'nv11lent p11.; 

ne/le, d'un homme courageux et intel· l'air <le romprt'ndre, Ils ur11len t lrnpi· 
ligcnt, apTXJrail clairenumt à la lec:ütre to~·nbl~>ment rei•'l~s 111 rnno111mnés. 
des dernii•rcs conférences de A1. Riquet. Jp n'e!'J)l!re p11s du· toni IPs conYalo· 

Nous 1c mnntrcr•ms pour chacune <'r~>. O'ai!IPnr~. quant à Ill faç<:~n d'orgn. 
d

, 
1 

ni!<;.!" IPs riiJ)ports enlr~> hiJmmes -qnl 
el e~. al'ec la triste~u qui accompa· de~ sll:lliniPns IJn . <l~ anar~histes ont. 

grre toujours la éonstatation d'une œa· r:~ist>n ? L's\'mlr nous t, dir:~. SI toule-
vre ratée. fOi!' Di~>u, Trnm:m et St..'l line nous prê· 

Aristide LAPEYRE. 1ent \' ie. K. DUVAL. 

s 
t!elte thèse ; mais r~ ne le font que 
d'une façon abstraite ahJrs q~n les 
auteurs de la brOG.harc se sont efforcés 
de donner une technique $iline et pra. 
tique pnur le u contrôle des l aissanres u, 
t~chnique qui est elle-même tirée d'un 
livre amérieain rwn interdit en /lillic 
mais de peu de secour.s pour les prolé· 
lilires. · 

Les auteurs ~ réjouissent qu'u" tel 
problème soit tliscutA en Italie. En. An· 
gleterre, le Birth Control est entré dans 

• 1 

lcctive étant donné le très faible prir. 
de vente qui ne saurait être une source 
de bénéfices ; s Que l'heure est enfin 
venue de laisser auJ: citoyens itJJliens 
la liberté de ré~ler eur-mêmes leurs pro
blèmes pn'vés comme üs l'entendent "· 

Nous sommes de tout cœur avec rws 
camvades italiens d'autant plus qu'en 
France, no:Js ne sommes guère plus 
avancés q1le dans la Péninsule •.• 

tComrnuoiqué par CRIA. 

Le secrétaire de ··L'l'r~st,;tut Fran~ois ceux que (elfe imtiatilJC intéresse, d'ai. 
d'Histoire Sociale a eu l'obligeance de der la tdche de l'fnstitut d 'Histoir:e So
nous écrire et de nous adresser une do· ciale : en confiant des dncuments per
cumcnt4tion nourrie sw cet organisme ronnels inexploités, en, indiquant dJJs 
qu{ vient de se c.réer. . pistes conduisant a dct. d.fcouvertes 

Son Conseil d'Administration campo· heureuses et im apportant une aide pé
sé presque en totalité d'lrisroriens est cuniti.ire à l'œuvre entreprise. 
présidé par Georges Bourgin et Edouard 
Dol/éons. Nous ne pouvo11s qu'l1pplaudir ct pa· 

11 est inutile ici de présenter la per. reille ten.tative 9ui. évitera les. erreurs 
sonnaljté tfe ces deux cutelzrs,. que de ou les rnterpretat1ons . IV?Ionûlrres ou 
nombreuses brochures et d'importants non) qu_e ce!"~ins écm•~ms on! entre· 
ouvrages sur le plan. S)'ndical ont fait tenues a plar~rr sur " 1 Af!arrhre ,, et 
connaitre. · les " Anarchistes », en . rm•oquant le 

, manque de · documents précis dons c.e 
L /m~ilut Français d'Histoire Soci«J.e domaine. 

dlJnt le sièg~ e_st fi;é pro!'isai!em:mt Et l' Institut d'Histnir8 Sociale l'n 
z~. r~.e de l u.nr~erSI!é, Pans.(?) s est remplissant sa mi~~ion et $flns faire de 
do11nc pour nus~10n .de re~ue!lllr et de prosél,•tisme en fal•eur de.~ théorie$ li· 
c?n~;erve! tmrt . ce ~ur a. trart à la ques- bertaires, nous apportera · cependant 

, trort soCiale_ ofin _d éta~llr !We source de une airle impnrtante. 
documcntatmn ou 1 '/it~tonen comme le 
cfterclrcur pourra pi1iser. Car n'est-ce pas encore faire de la 

Cette bibliothè!lue spécialisée grou- propagande pQur .nos idée~ qu de per· 
pera également lrvres ct manuscrits. met,tre de. les jarre connmtre. sous leur 

Dans sa lettre d'envoi le prbident v~rrtable Jtrur, sarl$ c·n tUnaturer le. ~crss 
G. Bt~ur{!in, après avoir exposé le sem- et sans leur donner un aspect conaztu· , 
ci des historiens, des sociologues, de$ rai. 
économistes et des piJilowphcs de 11e 
construira leurs tlzëses que sur .une 
documeiztatwn vaste et précise, fait la 
constatation que de nombreux docu
T!Jents ne sont pas utilisés et ·qu'il est 
n·icessaire, dans ce domaine, de sup· 
(llécr aux carenus de l'Etat et de ses 
administrations oflicie/les. · 

C'est 1111 cri d'alarme qu'il lance pour 
procéder ar: ·sauvctoge des corrcspon· 
dallees particulières, mémoires inédits, 
études 11011 publiérs, brochures rares, 

Char les LAIS!tNT. 

Une brochu re .qui a'impoAÏt·-
191-4 

TRAHISON - VILENIE 
LEON JOUHAUX 

Voici l'homme ... pa~: sea, écrit& 
P rili dt> ,·ente : 40 Ir.~ francq, 50 fr. 

Par t:) n. : 5~0. fr. 
Pa" 2.l eJI. : 900 fr. 

* Je ne &uis pas kropotkin.ien dans Je 
sen5 d'une adhésion totale et incondi· 

1 

tionntollc à l'œu•·re et à la pen~e de 
Kropotkine. Et ma liberté de jugement 
rnc permet de déplorer son manque de 
psychologie, qui s'est acc.nsé dans ce 
cas e t dans d 'autres. Car bien que sa 
pensée profonde soil, sur l'œu\'r<: po~Î· 
tÏ\·e des an:archiStes dans la période pré 
ct post-ré\'olutionnaire, ce que nous 
:wons vu, c'est cepepdant sa croyance. 
apparf'nt~ dan~> les solutions de facilité 
et I'IJptimisnte e.x<:essif de La ~lo· 
du Pain qui1 ~nt pré\'alt~ dans la men· 
tal!ité de !"es lecteurs. 

Il e$t regrettable q11'il n'ait pas écrit 
une étude s~·stématique sur cette qu_es, 
tion. Il aurait puissamment contribué 
à orienter notre 11J()U\'CnJCnt sur une,. 
voie pius · sûre et plus féconde. Mals, 
après c.e que nous al'ons yu, les parti· 
l'ans de l'improYil'ation er de la créa
lion spontanée d e la révolution sociale 
n'<ant plus le d'roit d'invoquer, pour W.s
ti.6er leur position, le nom de KropÔt
kine. Par 50 ex. : 1.71i() [r. 

journaux de petite audience, procês- Gasten LEVAL. . 

verbo.ux des groupements libres - poli· ..-----------~--~-~-~~----~------tiques, syndicalistes, coopérateurs. 
anarchistes, religieux - pièces clandes· 
tines, manuscrites, dact}•lograplliées. 
ronéotypées, tout ce qui enregistre la 
vie des collectivités non officielles et , 
des indMdus. hors des cadres, a/ÜI de 
sauvegarder ces documents, de les con- 1 

server, do le$ classer, de les invento
•ier et de les utl7iMi. 

Il dernand.e, en c.onclu..~ion, à tmrs 

Service 
RO~!ANS DfA\'A.NT àA.RDE . 

t:T UOCUliESTS 

d • ra• • • 

~e 
" Le lil're incriminé n'est que ta réu

nion d'articles parus- au cours du pre
mier semesfre 1947 dans la revus Vo
ionta, éditée d Naples et dont Zoccaria 
et Berneri sont les rédacteurs. A cette 
époque, les autorités n'avaient pris au
cune mesure contre C4JS écrits. la coutume de la vie anglaise et cela, r----------------------------~-

grâce au procè$ qui eur lieu en t S-;;, 
(comme on lé! voil, l'Italie n'est pas très 
en avanu diln.s ~·e donwine) contre un 
célèbre iournaliste, Annie Besant. qui 
avait difjusê des instructions oratiques 
permettant d'éviter la /écon.dation, pro
pagande qui était alors interdite par les 
lois en. vigueur. On doit à ce procès 
le mouvemenl d'opi'lion publiqae qai 
prit naisS<lnce à cette occasion et qui 
entraîna plus tard l'abrogation des lois 1 

UN IN,~IDENT AU c< tON6RES MUNDIBL 
OIES PARltS3NS DE Lll PAIX ~' 

A, Kor~Ucr : Çrowde PM croix, 200 
!ranes ; La he de la T~. :co !r. i._ Un 
Testal:llent eliPBJlllOI, lSD fr. ; . La ·1·our 
d 'Ezra, 350 fr. - A. :>nr:,.nt. : Je ~i,·is 
ct~ mau\:alS ~;arçon, llO francs. - Ciro· 
Al~arla. : La symp!)onle . péruvienne. 
300 (r. - \\', R·•~l : Vent .d'orage, 300 
rr:tnr!<. - J: Olan~. eonru~lnn des peln.es, 
l55 fr. : Joyeux faU; wn fourbi, 25:1 fr. ; 
Le temps d:ea Hommes. 300 !:t. - Vidor 
AJoba : L'Insomnie 6SJl&l!11ole, N.O l_r. -
1, Uumbl-rt : SoU!< la Ca~:oull', 50' fr. -
R:, Jloonet. : A l'école de la \'le. 100 !r. 

!ranca. - Traduetions de A., Bob!JI : Po6-
mea Hoagrots d'Actl', 30 tr. ; Poèmes· 
russes de aon. Put.emak, 30 fr. - Uo 
Camplon : Le · peUt t ampJon Qexlque de 
bon~ mots!. l OO tr. - G. OUvan <en es
P11.f!Ml> : l . .e Romancero ·de la Ltbert&d.. 
'i5. fr. - A. G.orio.n : Cris de .CUvplte, f4 
francs . - :\latet! Rloulord : Un jour VleZl• 
cira, 135 fr. 

La mesure actuelle est légaJe si on 
tient compte que l'(lpus~ule va contre 
un article d'une loi fasciste (insérée 
telle quelle dans le Nouveau Code) qui 
considère comme un délit toute propa· 
gande cc contre la procréation "· C'~:st 
de cc délit dont les auteurs doivent ré
~n1re devant le tribunal de NaplC$. 

La tllèse .exprimée dans la brochurc 
e~t la suivante : Un des maux princi· 
paux dont souffre l'Italie est l'e.xcès de 
sa population qui dépasse de quinze à 
vingt miilions la quantité de ~rwnm;s 
Qui ·pourraient vivre normalement dans 
la Péninsule. La brochure. en consé-• 
quencc, préconise le remUe qui semble 
le plus facile à appliquer, c'est-à-dire, 
la limitation volontaire des nai:.sances 
s·uivant le désir des conjoints el les con· 
ditions matérielles dans lesquelles ils se 
trouvent. De même q~n le droit d'avoir 
des en fan ts ne devrait pas être limité oux 
ridt.es, de même les pauvres devraien'' 
cnmir la possibilitÇ de n'en avoir que 
lor~qu'ils le peuvent. D'ailleurs, beau
coup de ge11s en Jla/ie, dont us perso~ 
IleS notoirement connues, SOUtienrumt 

en cause. 
Il import~ peu auz auteur$ d'itre con. 

d4171I1és ou non. Ce qu'ils vcule'nt, c'est 
·faire connaître que : 1 ° En Italie sur· 
vivent des lois stupides et malsaines qui 
furent promulguées à l'éPQque ob la 
propagande démographique était deve
nue une nécessité du ct régime u ; 
l 0 Que l'accusation est ir.juste azr /es . 
auteurs affirment énergiquement que 
renoncer à avoir da enf~Znts est aussi 
ltupide que 4·en WOir 4Dns le vouloir i 
J 0 Que la limit4tioll des naisS4nces est 
po ar l'lill lie un problème fontlamelll.L ; 
>4° Que la publiet#ioftc.J incrimiRée est 
inspirée. por les COIIC.Cptions les plus 
lutD.tes de 14 mora!ilA indi.viJiaefie el cd-

F.r11nk Emmanuel. ~crétaire QU " Car
tel lnlemalioilal- de ln Paix • (qui 
groupe d<·jii 35 As:;.)<.:ialions françaises 
o!l int~ll.aliünalcs); n'a~aut pu, ap~s 
d'innombrJbles Mmarche,;. oblt>nir la 
pe:-mis.~:on d'e.Yposer au • Congrès mon
dial dcs pa.i'tiS<Ins de la Paix • un ta· 
l:>lo:-a u général .tu ~cifisme ré\·olution· 
r!aire et ·dfi mélhOdf>s d'action . directe 
non , ·ivlentc, .a cru, de\·oir interrompre 
la derni<·re seanœ uu Congr.-..s pour 
prononcer les paroles suivanlt's : 

• Je demande la parole rm nom du pa. 
dfi!'me t"é,·vluliormaire et comme re
P.."<'"'-'ntant du • ülrlel inlemational de 
la Paix ·•. Celle p:~role m'a élé rerusée 
J)llf le Bureau 4!1 Congres. 1. '..\ssemblt'e 
elle-même Ill~ la refuse·l-elle au~si ! Je 
la demf.ll4Je. ~ non par esprit de contra
di~tion haineuse. mais p11r dé~ir de con· 
cili••tion frlll"rn··lle. 

• J'aur11ls voulu, .:hers cal!lal'ades oom
munlfte~;, vous dire, moins br!èvemen~J 
ceci : 

" ~ la non·violellCQ acti\·e, qui e~t la - Uan Ryner : F~ au Pub!lt, 20.0 fr. ~ 
fonur- ln J}lu.; pure du cou.raçe, est plus · R. Wa~P:n~r : LI\ Tétralogl.e, 250. tr. - M. 
elf•.-:t·-e po~r la. ~~volntion antica\lil~lis· A!bernJ ta Coupables, 1801 fr. - DtTa.l • 
·t J' 1 on ntlll 1 1 1 4e!i : Des Crl,a sous la. Me\lle, 4QI fr. -e que ac l ' a I'C ou n con ra.tn e A. aratornl : t,a. Ctb.Ule d e. l'Ellie , 150 fr. 
tHll'li~ane. Paul t:>r•~t: Pndu& datts: ce <iè.s.~rt, 180 fi'. 

g -la gi'ève ·générale contre la guerre - .-\. Pal<lrnt" l .a Dl'b&G.!e de l'Elite. 
au peuple russe esl un projet 11uq uel 1 

160 fr. 
tous les p11df1stes révolutionnaires don· BIQG·RAPlUE - sOU\'ESJRS 
nei'R f•>nL l<?nr Rppnl enlier, mllis à )a. 1 llem na,. : Francl.sco Ferrer, 30 fr. -
condition slntl qua non que celle g-!'è\'C ~· Plan~he : 4>UI&! Mtehel. 1~0 fr.; P. 
s'npplique <·g:rl••lll•'nl .ii lu ~lh'J'.~() contre Kropotk!u~. 2~0 fr.; Durnllr, J50 fr ,
n'lmporLe q uel peuple ~ et aboulisse à la s~-n.uve : V1c de PrQudhon. 180 fr. -
d ~t • , 1 · . o t l 1 l · d L. Lecoln : De pr-JMD t.D J)l'lsoO l f!O fr. -c, 1 w, ,IOII " e ou cs cs mnc unes e J. Uumbrrt : Eugène Humber-t, sa \1e, BOn 
guerre. " œuVTe, 350 rr. - Julca Vallè$ ~ L'Enfant:, 

llO fr. ; Le Barheller. 110 fr.; L'Insurgé, 
110 fr. - Gabriel Giroud ' Paul Robin, 180 
rranQ. - Jeanne, Humbert ' Gabriel 01· 
roud, ~0 !r. _. E. Renan : Souvenirs d'en• 
fanee, 3'() fr. - S. l' a.urc : Sa.ccoo e~ Va.u· 
zcttt, 5 Cranu. So.JI Fen~ ; Franet&œ 

A peine Frank Emmanuel a\'ail-il 
comm t;JnN que Yvl.'s F111'ge, Pr<"·sidenl dl! 
s~ancef· l'a inl.crrompl! hrulnlement f t 
1 a oh rsé à se l'aSseoir. Il fut ensuite 
expulsé, assez correctement, de IQ. salle. 

Le PJ·ésltlent dit • Cartel 
lnternalfQllfll de la.. Paix • · 

RUFFIER. 

Ferrer, ~0 !raJ>Cll. - Jeanoc H'untb(Ft: St!· 
outlen·Paure 180. 

CHANSONS - POESIES• 
B. AYO : E:hamaD& JWIB. muaique. 164. 

PHYSIQUE, QJC!>LOGIE, SOCIOLOGIE 
Buchn~r : Foree e.t ma!i~re. :no .tr. -

Jfl<!ck.rl : H:.l5totre de la création, 400 tr . ._ 
T.-H. uuxJe,. : Du ~e à l'bolllme, 180 fr" 
Dar .. in : L'orig!ne des ~:;., 350 fr. -
Mof.le ou DarwlD, 40 !r, 

REVUES 
La RévoluttoP Prolétarienne, 40 tr. le nu

méro. Défenre de l'holllDle, 40, tr.; Etudes 
anarchtste4 : 40 fr. Ce qu •u ta ut dire, ) 
~0 ft. 

ESSAIS - PHILOSOPH.Œ 
H. R yner : Crépuscule, 120 tr. ~ Oa.ll4 :to 

Mortler. 120 fr. ; Amant- ou Tfran, 120 fr.; 
8on101es perdus, 120 rr ; La Soutane et le 
Vl'fiwn. 120 fr.; Boucbe d'Or. 120 tz:~i La 
Tour des Peuples, 280 fr. - lltultatuu <en 
espa.(ln~ll : Paginas Séleet&. 35 fr. -
G, Pracfaa <en espagnoll· : Antolocl& de 
Pemaml'entolt, 30 fr. - 1\lax Stfmer : 
L'Unique. 325 tr. · 

Pour les !rats d'e:~o'l)éditton, Jo!lldn 80 
francs par livre el 10 tranca. pc· btocllure. 

· plus 40 francs p3l' envol r~~ 
Pou·r 1~ Pays autres que 111. Ftance et, 

les eolonie8, noos. demander les fra!• d'ex~ 
pêdit!on. · ~ 

!"ous ne.. répondronli. du perld posfalt« 
al le uhs, D.'e.~t pa_" r~mmandE. · 

EnYo}1er les !ondi: & JalllUll. · Rollol1. 1451 
qmd Vlllmy. ~n·. ClOl'. li~ 



, 

Arrachons des . ' ~ d.· • • reven. · ·. tcatzons 
essentlelles Suite de la 

prenüère page 

POf.!R ties. raiso11S d'opportunité p<l'li.ti'que~ Je- Parti stali
m~n •. _la C.G.T.,, et une pa~Etie impcxtante de la c:Jasse. 
ou:vnere •. m~tten_t J'~c:e-nt sur ce qrlil's appen·em la 
« Ievendicatzon Jmmedzate », entendant par iii les. reven~ 

dications susceptibles d'être co•nsidécé~s par le patronat et par 
l'Etat comme peu dangereuses et pouvant être accordées sans 
qp'ti e·n résulte< une menace aux principes: de l'écanomi'e capi-
tahst~. . 

L'application de ce mQt d'oNire a été J'occasion,. au cours 
des années passées, d•une infinité de luttes fragmentaires, sans 
gran·de efficacité, sans grandes répercussio•ns, e{ qui se sont sol
dées p~u des AVANTAGE'S M EDIOCRES, aussitôt perdus 
qu'obtenus,. sans cesse· remis en question par J'évolution écono
m{que _(hausse· des prix, altération, de' la monnaie., ecc ... ) . lur:tes 
necessJtant un0 somme colo·ssale d'etiorts pour des résultats 
discutés et discutables. 
. . C'est p<>ur ce1a, et sans négliger les avantages que dans 
'des cas particuliers, les travailleu-rs peuvent retirer d'am~lio
ration;s. partielles et momentanées, l<J· Fédt!ration Anarchiste 
oppose à la généra,lisation de ces Fevendica.tio·ns mine·ures les 
REVEND'! CA Tl ONS ESS'ItNTIELLES. 

Les revendications essentielles, la I evendication GESTION
NAIRE, par exemple, a l'avamage de contenir routes les 
autres, e.t il est bien compréhensible que, lorsque les vavailler.rr~s 
arracb~ron:t la ge~tion directe de leurs emreprises.J ils auront. 
alors d<iins Jes m_aws tous les élémems nècessair.es pour résQudre 
les rervendications mi11eures (sécun"t€, hygiène, etc.,.). 

Les efforts des tFavaiJ/eurs doivent rendre à J'élimination 
'de ces gaspillages d'efforts dans des luttes. stériles et sans 
env_ttr_gure, à ce~te dlsperSlon de~ ?bjec~ifs au gré des particu
l;~ntes: corporauves ou des fantaJsies geographiques. 

Que'lques z;evend1€atiolls essentielles. telles }a stJppression 
'de la hiér.archie des salaires, l'êche}Je mobile et surtout la <>es
ti<m directe. possèdent un contenu susc€ptible non seulen'te.nt. 
d'installer plus commodément les travûJleurs dans J'économie 
capitaliste, mais d'entamer la structu·re· du régime ct de 
préfacer l'avenir social pol.l·r lequel nous lut
tons. 

C'est pour ce·la que nQus en ferons Je tlrème de 
vos .manifestations organisées à J'occasio11 du 
18( Mai 1949. 

A LA S.N&C.F. ·A - , 
1 

1 L faut diviser pour regner. Poo.r ça, 
ot~ peut c;ompler &ur la dhection 
de 'l'arrondlsse:l11ent e.xpLoollaUon ~e 

Pa'rJs.Sudi·O.u eat. Oyez p l ut'6t : 
Ces meuleurs ont décidé., en 1948, 

d"obllger au pori d'une b louse bl.an
oll6 tous. tes· agent~. en contact avec l'e 
publ ic. Parait que ça faH bien. Seulc
!'llen t, lill faut laver oct outil tou·s les 
huit jours. 

l!.à-dessua., los cmpl.oyê$ dctnandet1,t 
Que le bla.nehî$s.agc soit as.surê pat la 
s .. H.O.F., attendUI que le coût e111 ~st 
de 200 tr. par mo is et que c ·est la• 

- faute de. ladit.o S.NI.C.F. M . Cfl:trzat, 
grand mai!re de I' Explol•l.ation, ré. 
~nd ~ « D'accord... Mais pour les 
euxllriallr~s teu lement. L es agelllts du 
cadre pennanent devront 110 fa ire 
l>lanchl r a leurs !'t·als u. Car pour M., 
Oharzoi, .Ill lmpoHe avant tout d 'e te· 
ter les employes 11es u• ~ contre les 
a .utres. Pendant q.u 'lls s'occupent ai.J1. 
11 , Ils ne viennent pas t'embêter avec 
des histoires. cre grève. • 

Au tait , U y a de• dëlégi'Jés •. De la 
O.G.T., s.'lt .vous p·lal'f. l;t gu' ont dit, 
q~'on,t fal·t ces braves ~ tro·ls poi•s, en 
I'GCOUrrence? . Rien.. Ils l'ont fermée .. 
Oom mo d"llabihlde. Car on ne peut 
pas eoe·rrer lac main de M. Charzat et' 
et s6 d~seJ:< brusquement cont.re ses 
Qrdres. Voyons, messieiH!, ça ne se 
f:alt !p.as. 

o,·autr& f:>art. M, Char-z.at est clulrgè 
d'lnterp~fer "" l'article. 21 de l'avis 
généli'af P·. 6 C., .chapitre 1'. n<> 1 du 
2.5, !lOvembre 1948 >l. Ill faut dire le 
·tout sans respirer. Et il interprète. 
Attendu, dit·il, que le reclassement 
a. 11"' effet ,-éboacfl.f il dater de jaJl· 
vier 1948, mals qu' il y a lieu' de tenir 
eo.mpte de La valc~r prof·~ssionnelle 
de$ commis renselgnem~Ms ft de I:J 
rapld'llè plus OtJ moins grande d'adap. 
tatl'on au rnétier-boufhe rèvél4ie• par 
les i ·n~ércessés, ~t effet rélroacti.f 
pourra ne prend·re date, sviv:mt les 
cas, qu'un m~ls: ou d'eux après 
janvl•or 1948, Et a llez dorrc, M. Char
zat e~t a~o~are du denie" S.H.C.,F. 
Mal• le but qu'il î>OUrs.uit', c'est tCHJ. 

OFFENSIVES 
Le$ ofJensive15· sont ncm· 

breuses en ce moment : 
oflensive de f poix >t offe,n
:u"ve diplomatique, ofle·n.sive 
en Grèce,. en Cbioe,. en ln· 
donésie •.• 

N' oubl'ie~ pCJ.SJ notre con
tre ~ offensive lrberlaùe : 
celle de: l'abonnement de 
propagande. donnQJl.t droit, 
pou,. 6Q francs, à 10 numé· 
l'-0.$ ! 

jour• le• mllrne :. dlviser. Aj~a ·l, oer·· 
l;>.in~ employes tou ~her.cu•,~· un ra,pe·l 
de l'ec;l;u~ment de d'orJZe mols, d'ali· 
Ires d ! onze mois, d'autres de. dix-. . M. 
Charzar est bien bon. Pen::lant q;u' il 
y est, que' oc supprime"t-11 tous l'es. 
rappels. Cela s'lmpliifferait le s chosu. 
Et reposerait ses méninges. 

C'est le m.&me M. Charzat, ingé
nieur-chef d'arron.dissemer'll explo·ita.
tlon, s'li I.'OUSI plaît, qui, l'e me.reredl 
18 août \948, d?.ft $ un long, mOllOio
gue bourré de lieux communs. quïl 
décrèta a entrevue. »,. nous disait : 
" Bien• sùrc •.• heu ... J10U$ gvons Jlie·n 
que les difficultes, son.t g~randes pour 
le peUt pel"sonnel .. . hum ... mais em· 
tin, dans la .situation actuelle de l·a 
production . •• la ·France ••.. la S:.H.C.,J".,. 
les sens q1ul' parlent de grève ... h.eu ..•. 
nous avon& tous des dif·ficultes ... E>t Je 
sert"1is d'avis ... évidemment .• , sî 'le 
gouvernement prenait des Eanclions 
contre ceux qu·' parlent toujours d e
grève... eh bien que vouiu.vous, si 
on, l'es pendaJ t, ce n,e. serait p:u pl.a!
&ant, bien s•k, mais Ol\ peut: trouver 
•un terrain d'4lntente sans1 tou1jours par. 
1er de grè11e,. ça ne résout rien D. 

Bien siir • . bien 6ür ... M. C.l~arn.t no 
veut pas• noos pend're·, m ais il ·ne $e'· 
rait pas tcllemanf mécontent <ieo nous 
voir acletrocher haut et courl. A-t-on 
idée· au~l de: toujoui'S parle f d.e' ,Grè
ve 1 Et 13 eollaboration eaplta.l'-travail 
alors, c •est-y pas f11ieux t MaJs peul
être va.-t-11 dire que sm u infél'ieqr 11 
exa-gère. Qu'JI n'a pas voulu doire· ce
l'a. Domma~e. U rfa. pas vou.l11 sl!ule· 
men.t le dire. H l'a dit. A Robert, ju~. 
lement. Qui n~ croya:lt pas trouver en 
f ce de lui autan,t de compréhe,nlslon, .. 

Hou!•, quH~q oo.us parloos de révo. 
luticn, llO<US Ile patton~. pas de corde 
pour la hiér.uchre. ni de balle dans 
la nuque .,t si on ne nous y contrainl 
p s , nota s.erro11s heureux de la faire 
avec te minimi.I01 de chambardement. 
M als aveo des rèftexioas ,pa•rellles, al
ln donc préW)ir les réaollon& .. ,. 

Allons, f!!'., Cflarzat, un bon mOIJV&
men1 : ~c>11nez-ra nous, cette, h ldem
·nité d'e deux ~nt1 francs pour va. 
blou su. 

'Et parl'ons un ~~~ des eongë.s eom
pensa.le.u rs (fêtes lêg'aJu). 

Il faut JliJe ee compensateur .ol t 
PriSJ dans les 1S j,ours qui s.uillll!!if eecte 
fê-le légale~ On vie.J'It dooc vous. de.· 
tn nder de. bien MOulolr elloisi" un 
jou e- à \lObe convenance. Vous. te d.e. 
m!'.ndu prècls.èment en oe sens. 011, 
vous .le reftls.e. C}'est n<~rmal ·PIY.i!
qu'on vous répond, que, C4l f,OYr·là:, on 
manque <M pei"S4)nnel. C'e qui' faJit 
qu,'·en déf'ionmve, ce n'nt pas vous qui 
choisis.~. mals da~ S.N.C.F. Peut
Ure Qcu'av~ 1,1n peu de bonne v~lo·n. 
té .• Aprè.s tout les• employés non plu.s 
ne Qnt pas à ct)evaJ SUf lU f!lll"ino(pes. 
M'ais qu'on leu:r fau~ glaJetr de t.e111P,s a ay~re ne $erai;t pa~ povr I ~YII" dé
·plalre •.• 

Allons, mes.sJetus le.s • supérle1JI'$. •• 
qui: popl:fez à ongu~ur- de iournè'e cf .. 
chQùlmeA- qui font l011flltn1 notre JoJe, 
qu i• .~n .. z (tiMI l'es t.mgtoy•a ·fOf'll bu. 
bouillé.s d..e dètauts. de· vfcu - ca 
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AVEC LËS TRAVAILLEUR 

· les mystères s . ,., de la ~ ,~ ~v T 
OUT ES les ce.ntl'a_le.s s;yn.clic.<Jle.s politiqtJes préparent 
leur I •' Mai. Chacune prétendant avoir ité pQl' son ac
tion à l'origine de cette jQur-née revendicative. 

Pour le 11, Ra~semhlement Q\lvrler », journal tle: .l'A. a
geu te Gé_nérole1. le pr~~t.mier Mai. sera ~ne sauterie à laquelle on c:onfJie le peupl'e parisien de se rendre :. loterie~ ra.elio-clêo
çhet, boxe, cabotènisme et di~co1.1r6 politiques . .Rien n~a été 
oublié. Il est vrai que le R...P.F. est obligé d''user de ceiS arti
fices pqur attirer dan~ us m aniledations les travailleurs qui 
voient n.on. sQns h.o~t-ilité les gauUi3tes ~'infiltrer dan$ leurs 
entreprises. 

M doivent pas ~re d'étigurécs li. P~:~is.
quolq,uc:-s. fQ~m.ulcs qui préto11dentt ius~ 
tifior 1 3dh&sïq.n de F. 0 , .tUI Pl.ln 
M~rshaH « s~n' Jcq\lell 'le ~edrcucmoent 
d'o 1.- Foilnee. et d'c I'Euro.pc cilt it.i, im
possible ». Nou.$. vovoro, jusq11'i ~:~ucl 
JlQirot c:.o rcdw~s$~mcnt s'est Qpéré ;!prèsc 
plu,.. d'u11 "'" !:l'applic.,tiQil d~ l'lw Mar-s.-
11a•ll. hire a ppel à l'~uto,i!~ du Co~
ycrnCI9ltnt 1' C'est i!!tteonc" cqn.t.e 
celle~ au•tOIÎI~ gou,verncmont,le que lut
tèrent lo,. ouY.ri.tts po.ur •l'edjf'ication 

de ~a C.N.T. 
d ' .u"" UJ\tr~le syndiyt~ clo,!'lt F.O. prè~ 
t~ncll s~c fÎdJ1111!e'r. 

AtloM, ta1 de Jcanfoutrn hypo<rifeJ t 
rt&te:rr; c:b_ns vos c:uisinu inhdH ! 1.a. 
$Qiution·, nous, lo1 hclltYOM dlnll le 
• · Combit S}I~Qic~littc » Ç. t\f.T., qui ;,p
peiCo 11:'1 tu:01aill~~ à m11 n ife1~u ~ s~s 
c:ot«. . 

Pour l'élé-.!.1tio.o cie lc.ur po~nai~ 
cll'~çhJ:~~-

. Pour les 4:0' he11~ ct u.n mois. d'e 
cong•s p;.yés. 

<&11hc: ta hi\\l".lrecl'li~ de, $alair« ;:t 
contr~ le, bnr;ail au~ pi~eo~~~. 1 

Contre le1 blocage du H!l~jrJ!I. 

C.Ontr.e i"ETAT DHEJHEUR d',uto ... 
titè et t.O\Ihtrt du ~gim4 c:apcitalirte, 

P·our 1!.1 s;Kt-iorr• de l.'e~treprise par fas 
t ravailleur-s E:U'X-MIMES. 

MERÇŒUIR. 

Dans rous les QUQtidiens du: 
8 avrtl a étatt: quest.lion Que la ' 
Régie des Usines -Renault ba~e 
le prix de ]a ~C.V. de. 10.000 ir. 
et cebù. <;les camions de 20.1100. 
QueUe bonne blag\le ! Ce que la 
presse, bten pensante, et Ie sfeur 
r..etauc.heux ne dtsent po.s, et 
pour e:aU'se, c'est que les caden
ce& ont été a,ecélél'ées dQrnière.
ment, sans augmentatton cor
respondante des sala.!rest 

Et que les gens in.créd.ul~s et: 
!es esprits chagrins méèttAmt 
S"!r eed : 

n a.. été promré par des teell
niclens cOOJ.pétent.s, que si tout 
était. blen organisé~ la 4 c.v. ne. 
se vendrait non 3QQ.OOO, m~ 
170.000 tra.ncs. et pour les '(ai
sons s:ulvantes : 

Masc.-..r;1dc ~.u~si "1.lÏ$ d'u•n ,It.tl,~e gen. 
re ~hu le1 Sullinicns. « IL4 P~upl~ » !or~ 
gan·~ offi,iel de 1~ C.C.i./ d~ns un ap~ 
pt~ P• t"éfiquo ad're-ssé .lUX c.1tholiqu~. 
communistes. ~ci,,lis-tcs_ ~~ &Jni ~~~~tô 
col!vic lc:s ~rJIIJilkurt ~ I'!Qnifestcr .pour 
UU'Icg.,.dcr notre u inclépcnd•ne~ na
tionJic », pour .Utirmcr nohe fidélile 
~ t•,,,mjtié qui Ile· IJ nation à l'U.R.S.s .. , 
pays. du « so~i~li$me ~· ct ;t\Ul Démoe~a.
tits .popu.lairec1, pour prq~~e~;o U>•l!l.oc le 
p~,,tq .O.t;IOI~tiqu_~ ct la pl~'" M<lr$h~ll. ç.lr 
il ne f.lut p·~s oubli~r q,ue. l.t C.C.T. est 
" J•'l!·anf to~t lll un ~yn,dic.1t ou.nitr: su!- r-------~~------------------------· 

D:ms une seet1on d'a,teller, et 
11 en va partout de même, wur 
oro travallielL'"S ~ prociol:llse-nt. 
E:lU compte 7 régleurs ~ dont 3 
rtgoureusernent 1neomn~tents -
1 chet d'éQuipe p.ra.t1qu~nt 
1ILutUe, un. contrem.al.tœ, 1 chef 
diateUer. 2 contrôleurs. soit 1 

"ont qu.clqucs rcve.ndiÇ:,:~tÎont : con..,.~
tioao cellc ctives, droi~ ,yndiul .. ete ... P-i
les rellcndicMlons, cqmmc vou1 ~ voycx, 
t..l en<:.tl~O, rio" d'q commun ~vcc c.cne 
111J·nifMt;~tion• ct lu 1"' Mai d~ Çhi~igo 

A chacun, se/on ses œuvres?' 
do Fourmies ou d'c \licn•nc. 

f'QRCE OU\IRIERE •crte fidèle ~ 1 or• 
drc ét01b li : «. Ill f !l\lt puer. d'it ~çlle. su• 
lt Cq~vcrnc!l'~llt pour qu'il ~~iua avee 
\lig,ueu• d 3utoritc, IC$ n~tio,~liutfons 

S l J"·on d.emandah à U11 minÏsiJ~. à 
\!.-'1 patron ou à UJl laiThl! •yndic.~l 

- ~Ul q11oi il se base p<liU fixer les 
sa!alr~a r~$pec.tif3 du manoeuvtc: et de 
l'ouwier qulllifié, par exemple. il s.e· 
(ait probablement (o•t embaua~é. 

e 
Il n' exiate en e.Het aucJJnc donnée 

fCÎentifique. aucun calcul ~evant. :t~cune 
tbéorie permetl~ant de démonlter que l'c 
travnil de cet ouvrier qu~Hfiê e~t E~upé--z rieur Î! celui du m:tnoeuvre, pour. l"cxcel· 

• 

1

. lente rai~on qYe l'Ans man~uvre i_l ,erai.l 
réduit à l'itnpu~.ance totale. et vic.:· 

' 

ver112o. f''er~~<>noe n·A encore réuui à chi!. 
frer la v;lle<Jr d'un lfllvail donné. fùt.ce 

, celui du !!'rand chirur~ien ou c~lu.i d" 

' 
, 

' 

1 l'humble minel.lr. En effet. autour de ce& 

l
' deux pro !e•~ious. une prolu1ion ci'acti · 

vi té~ extrêmement di\ler.ea. et r on. pe.uJ 
même <lir" toutes le~ autre• 11ctivités hu-

bOi1t, ça fume., Ç3i. C.® fia les jll~& -
er d l.re que vou~ en tilite' aut.ont •.• -
un peu de toglque, un PU! d ' huma
n*sme,, 1111 peu d'e p~ycllologle. Il y a 
des u cllefs 11, il y 31 des em'I!IOy•~s. 
Il y a des premiers et ·dCI dernl<!roo.• 
u y a oes, intell ig-ents,. Il y .,. des wn
beclles, des t!chnici•ens cf des manœu. 
v res. 

Mais. alo.<3!11t to ut eela, ir y a des hom. 
mes, Jrten ql.le des hommee. 

Fernand ROB·ERT. 

m.llitle., ~irituel!eR 0u matérielle, . . wnt 
indi•pen!!Ables à leur maintit!n. Coroment 
J.;terminer. dA rut ce~ condjtion•,. la· V<J
leur marclumde d'u coup de bistouri ou 
du coup de pioche pui.quïl est rubordon, 
né ~u trllw•il de lo\le les hommes·, du 

f.. td.,cur ir. !"agriculteur. en, p.usant par 
· e I>Ûcheron. le métallo, le cliaulleur. le 
""van!, !., lec.hoicien. etc. ~ Du galibot 
à l'ingénieur des mine•. quel e~t le plus 
utile) 

L'ingér~ieur ,so.ans galibot reste"' chez 
lui, le galibot sans iniénieur en fera 
autant. 

Et à quoi •crvirAient: la médecine et 
tous les médecins, •i le• égoutiers. les 

L A Ca N o.Ta, 
parle aux travaille:urs~ ! 

z• u.R.. 
• · P'ARIS. - ·Sa Ife Sussef, 206, quai de Valmy ()(•). 

+' U.R. 

()• UI.R. 

e TOULOUSE. ~ Salle Fernand Pello.utier, Maison des Syndr-
cak, Cou,rs Dillon. à 9 heures. Orateur : M I!CHEL. 

e PERP·IGNIAN. - · Orateur : DOMMANGE. 
e SA 1 N,T - lARY f!fbutes-·Pyrénéesl . - Or a t:eur : NAN'. V. 
e CARCASSONNif. -~ Orateur : MICHEL. . 
e MOir'oiTPEl.liER.- Cinéma <c Royal' », 9 h. 301. Orateurs 

RESPAUT - BATET • SICART - PEIRATS. 

8' U.R. 
• · B.QRDEA.UIX. - Cil\éma des Ca,pv.c;ins. Ora,teur JOYEUX. 
e Fti~El .• - Ora te-ur : CARRE. 
e• VRLENEUVE-SUR- lOif. - Orateur : CARRE. 

11• U.R. 
• · BREST.. Salle du Théâ,tJre M unici.pal, rue Yves-Colle.t, 

9 h. 30. Orateur : FAUCHOIS,·du Ra1il. 

n• u.R. 
. , LYON. - Ci1ném,3 « Eden >>, 9 h1. 30•, rue d'Anvers. Ora. 

t'e.l.Jir : Paul LAPEYRE. 
e RIVE-'DE . ..CtER. - Orateur : LE: BOTT, des Métaux. 

19• U.R. 
• · MA.RSE'll! .. lE, - Orateur : ROBERT, du Rail. 

ET DANS DE NOMBREUSES AUTRES lOCAlitÉS 
P·oUf' le.$ saHe.s: non indiq!.fci.es, c::on~.u lter la presse loc~le 

ou les ~ffi~hes. 

boueurs ref'us&ient de trav:t.iller ~ T oc>le 
l" lldençe accum~lêe dcpuiJ vingt alèdea 
serait i~mp1.1l$sa.n.te à eombaltr.:t les épi· 
dérrùe• rédoutabte• qui e 'ab.a.llGient "Ur 
les popûlation.s. Le uav3i1 Je'bl;tant de 
ce ux qui ~t en gé:néral !e plu• ~ 
payés. Da-ié au lraoml de~ docteurs, 
nous prés~erve de ces Aéaux, Encore, 
une fo~ du médecin et <N boue~U, quel 
est le plus utile-~ Bien malin eel>:i qui 
répondr11 . Alors comment ae (ait-îl quo 
le premier vit c<>nfortab!emetlt et le se • 
c:ond mi$érable:ment > 

On n Olo!a dir!!. > le médecin il f.ùt. cie., 
étydes et. jueq~·;, 2S ou 30 8..1'141, n"a tien 
g<lgtlé. f\la.i• pcnda.M «s long\:..<:3 an
née~ d~: pr~paJalion_ à .., pr<>f~ion, t~• 
les çpfp~t cle mêti~:rs &nt ll'li.YlliU.ê peu:r 
•usuret sa S'lb~istance. Mieux. Il s"~t re
tourné -.:ers le p;!sK ct a Mnélici6 d« 
immen~e.s travaux de gén~ratione ptée~
d'eotes, il a puisé largement dans le vas~ 
creuset du ... -..-oir humain. E.n verln de 
quel droit prétend-il aujourd"hui Jeee\'Oi·r 
une part de ric:J-.~cs ï_nficniment supé
rieure à celle que reçoivent loua ceux 
qui., {lflr leur humble tmnil. lw ont per
mis de sé.panouir p)einement "" d!"acq.ué
rir une vase acience ~ 

En ' 'ellu de ·quel droit ~ F..n vertu du 
droit arbitnlire fondé &ur la· contra.inte 
et coru~acran.l la hiérar<!:hie. C 'est donc 
aur l"injustice et néces....,irement suJ h 
force qwe s"impœe la règle ioiquc : à 
cl1acu n &elon 6CB œuvres. 

• A.c :un homme oe pouVUJ')t pré~nt!re 
rea.hser uoe œuvr"' s.:ul - c ett-à,·d•re 
&ans le concours direct ou indirect de mil
liers d"autres travailleura ou pens.eun>, il 
n'y a pa• &"oeuvre ri~;oureuoement ~
I'Onnelle - · f excepte les créations artis
tiqueo. et encore ... l' - la différe=Ïa· , 
tion d'cs salaires et trni~ent.s est donc 
aJhitraire. 

Et pour qu"elle pui•se exister, le pcV
voir central', la police. rarmée ,· av,èrent 
i.,dispensa.bles. 

A chacun sdon ses œuvres ~· 
M1en~onge. A c.bnc.un adon - besoi"-' 

et, bien entendu. l'don lee po~bilîtés do 
production, est et re..te la 8eule r.épa.rti
tion logique et humaine. 

j E.AN.a..AlR. 

~ sPëciall.ste ~ pour ne pas dire 
garde-chl!ounne, I,>Our mvtron 3 
pr()(lucteUFS. Quant aux loups, 

1· leur nombre con!!ne au ~ésa.s
tre ! Et lorsque l'on Yolt les sot
dlsant c: techniciens ) !me ar~ 
rêter un tour automatique ' 
pendant. p lus de dix J,ours à la 
su1te d'une ba!.gatelle qu'un stm
pl~ réileur , Slns a votr reçu aiL• 
eun ordJe, met en rou~ on une 
dem1-be!ire de temps, on se de
mand~ à quo1 ll:s sel"\"ent ? Et 
on re3te ~veur lorsque les tracts 
dlstrthués :t:~aœ la C.G.TX. nous 
ap:pretment qu.e· les plll§ grandes. 
ÇQnquêtes 'Sœtaùes ont é~ obte
nues en 36 (d'aeoordl et en ~ 
46.t ll En 44.--46 ?- Quelle eon~ 
quête? Un garde-chiourme pour 
3 ])rOduetew:s? Le tra,vail a,ux 
pfèees? Le retroussage des man~ 
ehes:? Un peu de p.ud.e-ur, Mes· 
ie.urs les stallnJens ! 

LA ClL~VETTE. 

'lE COMBAI SYHDICAliSir 
, Le numé~o &pécfal du· l''" m3.i ~d, 
1 'pcKU. 
; 1..- !\lat lntemationaJ ~ 

Par sa pr~enta.tloa. l)ar sc~ :vtt
des, I.e combat synclie.aliste repia.ce 
le• l•r liai à 5es -r,érUabLcs oriânes. Le 
tn !\lat. est Qn.e journée ré,·otu.tion-. 
naire et. de luttes pour les. quarante 
hew:es, pour une améUoraUon inccs
sa.ntc du blen...:!t re de 111 elas:;e ou
vrière. 
Poar b suNJresstoo dili salariat. et 

du patronat. Pour la prll!e de pôs:;ea. 
hLOn de tous. les moyem de prQ:Iluc-. 
Uou, cUstnbution e1i cewsommatioiJI. 
'L'nn'lliUew:s', manueb et iut.~wel-. 
« l..e Combat s~ndiealiste » ~sl \'otre 
jounlacl. n iffo.sei..Je ~ · · 

Passez d'ur&ellee toutes çommaudes 
:. Jooli.D &obel;t. '15', rue du Poteau. 
Paris (18•}.. C.c.P. 52.88-21. 

Rev1e de 11 P esse Syndlctle 
l'oree Ouuri~re rapporte fes tJ"a.\•au:r; 

du Coo~rès de. Rodez. Coogrès s.lrleu~, 
s'il en fut, ainsi que le d~montreot les 
n!~olutions qui y tur~ent prises : ~ge de 
la ,:it.aJité toujours grlllldlssantc d.e F.O. 
!>cloo A. Théroo. 

l..' lJnion D~pœ-lemcnlale dt's. S!/11-
dieats. C.G.T.-F.O. dll1liB en Congrès 
sous Ill pr~sidena de la camarade!. Ro
se Elienne

1 
SccréJaire conUd&alc. 

- Rémfirme que le $yndic.alisme, 
pour ;ouer son uiritable rOle et OC• 
complir ~a mis~ion sc doit d~ dcmcu· 
r•r ,"nd~pendant à r égard de tous 1es 
partis politi.que.s et des 90ut:tmcments 
quds qu.'ils soient ; 

- EnregisiYc a~;c.c satis}actiorL ks 
prtmi~rs. résuJtal's de fa campagn.e me.
n4e pour la baisse des prix ••• 

- ,l'tfaintient ~a revcnaication sur 
les zones de. salaires avec limitation 4 
10 % maximum sur Paris .. . 

- Dcma.ndt le retour aux Cot1tllln· 
tforu Collectit·es avtc lixaUon. d' I.Pl 
S41aire minùnwn vraiment vif<IJ ; 

- S' él~re avec torce contrt Ioule 
tJtteinte qui pourrait lire 4PPOrti~ a.u 
r~gim~ actuel de l<~ $écurit4 Scxi(lle ; 

·- Demande que. l'ailOCtJtion cM.· 
mage! soit prise <'n dlaxge 1XJr les 
Coisses de SJc~~rit4 S<>Pa.le; 

- l)éfendrll! par tous tes moyeru 
en ~on pout'oir tl ne toMrera pas qu'il· 
~oit porté att~?inte aux nalitmalisa· 
tior~: qui <!oit"enL rester au service de 
l·a c.Qllutivité. Les !l?n.trcprises natio
naUd es doivent com;en•er uur au/o
n(Xt}ie tedmique, fin4naë.re et .tom · 
me1dale ... 
Uais.se des prix, zon~ de salaires, çoo

vttttioos <:olleetlvu, ~<:urit~ soclaJe, na
tionalisation,. autant de \:Ïeu.r oclf>aux: 

~ des an:~ues rétomùstes 
de F.O. 

Mais au falt REFOR.~USM_E ou 
CONFOR..'\IISME? 

Dans l'UNION DES !-1ETAU.UR· 
GIS TES (CG. T.). L. PHU..IPPE 11ane:e· 
au.x ieuPe$ un al?'Pd t.ltll> doute lo~iri 
par CI!Td : 

Toot~Jo rto~ se.cti0115 d.Qivmt ar.;-oir 
lc!IT drafY'Zau. Qull ce soit le. drapeau 
natiorull $jplbolJsont le poss4 lÙ la 
gTanda r~ a.. 1789, diZ Valmy, 
de• l!'ïn$urre.dion popuiJiir-e. de 1944. 
Qull ce soif le drapiau II'OUQIZ dlls l ,ra· 
VldllllUTS, le: diTape.tW _ des l!iai'ricades Ciez 
la Comm(llte d11 1871, ~~/uJ. qui b;c. 
vaite les mercenaires <111 Thl.ers u !i.JtzC.· 
Mah{Jn. (;4. dFa~au qtlont: gtrrd~l le~ 
travaiUeuJ'S au pot.WOir et qui l' Oflt 
pianU au cœur dll Bertin, apr~s a:voirr 
terras~· la b~te. na.zic.. 

Drapeau naJional et drapuu rouge 
ne s'opposent pas. C'est l'e tJale:urt~ux 
col.ond Fabien ~ove<: se:s hé.Tolques sol· • 
4ats qui, par 11!14 no$ lrontl'~res, dta.s
Silnt r ~nr;lllii~e~n, montra ii nt por ce~ 
dtux $!1fflbole•s unis leur palriotismll 
tt leru infem<Jtion4/i$ntll pirol.ha.ritru. 

flfarquon,s,.y le mot· : PArx. 

L. Philippe o;~~e en pteiJl " del de 
~loire ~ . M_ais à foree d'e « travaill'er du 
drapeau » il oublie. bren des choses ; par 
exemple : ~ue [e tablier ttkotorc de 89, 
s'il <t ~té «: r;lanté au cœur de Ucrlitl D a 
été éaafemest planté par M. ThieFS <~U 
cœur a~ la CbnimUIIle. l M.ais Ç:a fait le.l· 
lcmcnt bfen. : Ftao.te.r œ ' dnpeau ! Sur· 
tout qu:ao.d ce. sont le.s auhes, qui pa)r'ef.lt 
l'ardojse.. 

PICAR'I'. 

r 


