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L __ e '1 ' b. . .oc Le blé ayant disparu (?) 

L A ma·rche des événements éeom>nuq,ues. et sociauJC démon
tre que la société s'ach.e-mlne vers de profondes trans/or-· 
matiorJs, vèrs un monde ayant coupé toute attache avec 
un passé définitivement caduc. Majs tous les efforts d'es 

"gouvernants act~els, ainsi que tous les programmes de ses suc
eess.eur>s éventuels, ne som que ternes réformes et volonté de la 
)najn.te·nir sut les voies d'e ga·r:age· d'un parlementarisme iwpuis
sam et corrompu, ou bien' de la ailige'F vers FimmobiHté gladale 
il'un. étatisme ab,solu. 

M' 1 . , 

PETSCHE, a.vec une adresse digne du m.eineur acrQ>bate:, arvait réussi à, détenniner 
le point i<léal où toutes les forces (;Ci>n.tradi:otolres 5

1oppo$at'lt fes unes ame a,u· 
tr-es se neutralisent, et permettent ainsi Je réfabl'ilssemen.t d,e. J'équilih(e jjnancier. 
Pauvre M. Petsche t Il avait co·mpté sans de m.~ltiples impondéraMe& - on a 

Le malaise économique s'aggrave. Le budget, après' une 
IOOurt·e période d'équiJjbre- précaire, bascwe <} nouveau vers un 
'déEcit provoqué par les monstrueu.x. C.EécHts militaires, et que 
l'on entend mainteonh coilte que coûte-. E ·t ce n:e sont pas }es 
ûmides p:rotestatio·ns de M. Petsche qui pQurront donner lf! 
€hange. EE~! regard dl;lS deux> ce12t qua~n~vingt-.trois milliard$ 
pour l'armée, Dt pour, le pre1111~er semestu~ des soixante milliards 

beau être ministre. on ne peut tout prévQir' - et un beau :matin dlÎI, bien canven~r q~ue 
son bel échafaudage encore une foi$ était par terre. 

Il s'ag~t maintenant, avec les pièces ép~ses~ d.e r'ecomm.en.e.er Ie, gral'llll œu~e que 
poursuivent en vain toua les ar~<J>ntiers depuis PbiHppe' Je B.elr premiel;' faux mt':nm~yeur et 
apologiste de )'jn0ation, c.'e..t-à-dire de Peacroquerie mooêtiai,re. 

Mais de quoi IIJ~git-il au juste ? c~est simple, nous, allons le 'I'Qlt'~ 

pour flndocJûne, le« trou» budgét.aire de 15 mil/jards, Je d~Eût t.... affalHe vont "'~1. Le5 t1lUittt se. 
d J S N (J F · ' 1 · d "" T T. :. b · my.lti91~nt-. I.e cl\ôma!J• aug.Mnte. de.s · e a • , . · . ., 81'DSJ' qu·e ce tH' f!s. .i-. • • apparaissent 'leD !lfÏM& ferment. Bien que la haiue aoit 
médiocreS J effeçtj.ye tUf (81 lieUl!i de JHodUCtÏO~t, lU 

Mais il' faut continuer la guerre ti'lndocbine! Mai.s il faut at~ du d.étaiJ elle ed beauOoup MOine 
pPépar8'r la truerre, mais il faut être fort en vue d'un soulève- ' virulente et te squelettlqve pouvoi• 

t · 'bl tF i 11 d'ac~!' du1 peuple a'oppow à l'éco.ul'e-ment OU]'O·urs posSl e un peup· e· - actue ement amorphe, ·1 men~ Mrmal d.l!! atod<s qu' •'acc•!Oil· 
certes - m.Jjs dont nul ne sau.ra·it prévoir les réveils, htl't lln- pe11 partout, ..- ln Jir.ap6tt .-.n~ 

La démoc.r<J,tfe semi-JibÉ!Irale, abritée· par la CflnstJ'tution et trent m.~l, une première, orttei~tte e&t por-
un aTsenal d'e lois d€mt: nul ne c.oiW.a1t le prtmlier mat,, se rmnn- te. contre a. lol>oricu:a équilibre buda._ 
tient envers et wntre toutes l'e-s volontés_.' réelles - bie.n que non t•i,.. Ma.is d'wt-r.,, Wli-. acc:ovt~Mt ~ 

la ~ et J,'.,•lifice ae ~ de! 
formulées ofiidel]ement ~ du peupl(t. ~ crime d"Ind~bine en plus en pho~a. A. la s. N. c. F .. WKÎt, 
est une preuve éelatante. Abs.tractJ'on faite. Q-uoe poignée d'im.- aux P. T. T., ~lcit, cepen.d~nt qua lM 
béci1es qu'agitent encore les d<ffiuem·en.ls tf'un drapeau 3.ouillé militaires, ~~ n ll'at~llont serris 

d J é • • d Té d«rii,.. lout> cflef de flle, le c •oeialit-et e que ques g nerauz souc-reug e clat de leurs étoiles, une tt • RJIDic:tier, esi&eM- CIO l'ftii1i•cb rit~• 
~cr<tS<Jnte unanimité est dreS$€-e contre ce briga:adage à main que ,_ l'Indochine • lU rJ.'.lti.Att 

41TJDée. Et oett• t1ol~ • t011t w. ~JM, ~---"*' ~t:...vau.. --... ,..... -. ajrlta 
, se 1ft dans tora les r~gacds1 se :réV'èltt d~ns tout~ 1~ l'.ipcnmt!lhlii d.'llD. budctt déftci-.1.•, et 

t · J é 0 ~ 1 d'ut~e rel!!hée pawlet~Mrrtaht Jour4<~' • corrversa lQDS, cette vo o-nt , eaueouP' pAllS: é oquettt.e qu'un merrac:.oe. 0 ..,,., ~ trow budsétaire, tnu-
quelconqur:- scrutin ridieulemttnt minO!rit~he~ est étouffée par t• ••• opposition-s, en eHet. ne manque-
la loi répubHca.in.e·! Voilà ce que Pan appelle }a liberté ! Vo.;Jà rai~~>t p.t;$ da •'ens,oufher ! Il ne ~~~• 
Je résulta1 dll suHr-age univeEsel,.. voilà. cectte démocratie où le Pat fai~!l leur jeu ! Pourtant., cette mé~ 
:neuple n'est. ro€Ji que vl'no-t..nuatre heures taus' J ... ~ c.in.n ans _.1 me. oppositi~n. (.elle de dr.oita. d.,css.ée 
1:" ~ '%. .....,_ '1 comoré ~ remi.sli! on. guestio!l Olf !.11 11, stl~ 

La liberté, .en· F11ane:e. comme ai'Jle-u.Es, c'est la liberté, pour billt~ lt mooitalre, attentive à !~ "'oih 
quelqu:es-rms, d ()lppresser le peuple·. Ces.t l:a· liberté d'ellpédier d're dèbillancce éc.o11omi'que, s'~'e 
la fleur de la jeunesse vers les meurtrières rizières d'lndoehi'JJe. égalo~nf à to.ut~ diminyti'cu, des cté-
C'~t la facu.l'té de bâtir des casernes, a'tl Heu de bâtir des mai- dits mil~taires., et ~·,._ s.'.tgi't c:hhattre le. 

gouvernemel>t, ~r,ouvera, ccrt~iru:m•nt ~,~n, 
som, de construite decs. tz.nk.s et d€$ cano-ns et appui, ç.ho,% le>$ •t~lini~n~ pQur q1~.>~1g..c 
d'abandonner les vieux e-t l'es infirmes à, ]a· misère, motif que c& soit. Que· bi-rt' ? 
l:'est la facvlté de foreeF les tr:a:vailleu.r:S: àl être ]es la ~luno~ dlr!!:~-~ous. est tl!mp.~c : 
soldats àe Je-urs expJoi(eurs et: d·e Jeurs bo-urreaux : P!ÙI.QUO no.ut a.vons, d ' une !)Ut·, &eu~ 
}es banques et les -lmpériaJ:ismes. c.ou_,, de m.:~rclundiset et, d·"a_u•rc pa.tt, 

Uft pQUYolr d 'achat- lnîuffiN nt, ~u&m•"-

' 
A 

l;lTQ1JR. d<'i l'&pagl!e b!i11I~e 
par lOi plus repoUS$ante des op-

- pressl:ons religre.us~, les Etats-
- Unis ordonnera te sileVJce, Ne 

~nnent·ils pas d'â.utori~r _I'E»port· 
Import Bank d 'al'louer à. Franco un prêt 
de 6oo millions de doblarcs 'i' D'auue 
pa..rt, ce pa.ys n'est-il pas 1~ t• ~orre
I ·VÏ:@S >> rêvé de la prochaine. guerre ? 
Ains&, fina.nqiers et généraux ayant émis 
l'eur opioion, les bol:lc.b<:s se ferment, 
• une compticM inavou@Je, se tls~e 
c:ntre. tout~ les <( démocraties » : le 
peu~le espagnol restera e!ill1T1uré. 

Certes. l'O.N.U. 01} pellt dès main
ttrnant ouvrir grnm:des ~s portes à la 
défégation madrilène, mais on prépare 
le telifaln el sous peu, avec l'appui d~ 
l'Amérique lat~ne, la. pttite sa!IJe des 
Commi'ssions Techniques pourra accueil· 
llr banquiers et milltalres hal!lqu.lstes 
qui Ol!lt déjà noués avec les U.S.A. des 
accerds aussi solides que discrets. 

En. attendant, la Commission ~olitique 
il..e cet organisme vie!ilt de voter. une ré· 
wl:utlon qu.i rend aux Eta,ts membres de 
l'O. N, U. tot! te liberté d'action dans 
reurs relations avec l'Espagne, 

Bien que les travaillistes, désireux d'e 
eauve.r la race. s 'élèvent timidement 
contre eette Insulte aux victimes tt~ 
Franco, une campagne doucereuse s'or
chestre tm peu partout. L'Espagne doit 
rentrer dans le concert des nâ.tions. 
l''Espa~ne d'oit faire 1< le réapprentissage. 
des relations Internationales ». On d.it 
!!gaiement le peuple· d 'E;pagne, voulant 
lafsser ellte.ndrP que co peuple tout en-
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n 
tier est sent autour de son cbef 1 001 
afiirme qu<> l''~pagn~ est pro.;pè.re, que 
1 '0!1dre lf règn.e, que les tJuvrlers sont 
heiJl'eux et les prisons parfaites et per
sonne ne parle. plus du gou\'ernement 
I;'épublica.in en exil. 

En France, cette propagande se dé
vEtJ.oppe we.ut· êtJ'e plus qu'ail.~urs. PaPo
lcs Franç;ai's,es y coosa.crc un numéro 
spécial où, dans chaque colonne, <lans 
cnaq_ue phrase, s'étalent compla!sam· 
me-ut Les lieux commt~ns les plus abru· 
tissants, t~s ~lus écœurants sur la 
" gloire >l, la. ~( patrie. n, le (( chef' n, 
tour ce qui, ~vec les " héros de Ve.r~ 
dun 1>, jl!lStilie· la dévastalion, les mil
lions de cadavlies, les légions de rnuti· 
lés, la hame raciale et pat~iotiquo et 
les li>énériœs des mnrcbands de canonS'. 

Ceull! qui ont fait 1 'apol'og!e de Hit!er, 
(je Musso.linl' el s'Indignent contre l'em· 
r~iSOnll CII'oCUt de la vieille rripouliJe de 
!"lle d'Yeu, sc retrouvent dans ces ig,:~o
l:>les feuilles. Ils s'érigent mainte11ant en 
défenseurs de Franco, suivis par tout ce 
que l'on compte d'ecclésiastiques, de 
milliaires,, de gros bourgeois, de gaui
Ji.stes· et (ie cou.reurs d'églises. Ce ra~ 

, 
n 

massis c:le c( gens b:len )) GUi ne rêvent 
qy.e fQI'œ brotale, eliuqumt, faça~, dra· 
peau- ~t écrasement de toute envolée bll'-
maine, ce ramassis qui voudfalt abat~ 
tre· les têles qui se oressent, Corme la 
l'ig~ acharnée à maînten.lr sur ~ 'E.spa. 
gne 1~ e:agQ.ule carholique. 

Et r~ -ré'<:Qlt.és, les <:Qmhattants ma
g_n.iliques de la C .N.T. et de la F.A.J. 
SQ!lt !gnobleme.nt assimilés aux. droits 
ç_ommuns ou aux staJl.nfellS· 

L'E-spagne, solide ba$tiOO d~ forees 
1~ plus. inhumaines, l'ES~gne où 
1 ''uoion permanente du polgnal\i et de 
la croix écro~ le peup.l~ le plus valeu
reux, voit rr.aintenant se dresser contre 
elle des en.nemrs nouvMux, plus tour
bes, plus hypocrites encore : !es Etats 
dits d'~mocratlques, paroo que l'oppres
sion, et surtout eeJ!e de 1 'Eglise, est le 
rneH!eu'r moyen de préparer et d'f'm:J»" 
ser la guerre, 

U m<ë>us faut rompre le l'll@ux silence 
de sacristie qui pèse sur I"Espsgne., il 
U()US raut .Jutter de toutes IJ0S forces 
pour dét~>uire un régime· QUI désh:<!nore 
l'humanité. 

toas: le. salairts. Et. canjointemel\t, su~ 
prt.ofts furemMt' Qt ~lmpiM'Ient les, cré-· 
dits de IJU .. re. I.e gOUIVel~ll~ pour~~ 
ar- d;mln~~~· ·~ lmpil~s do so p. ce~t· 
et .. tablir son hMC"x êquilllbto bUICf«é
taU.. Et fes prÎJl IJI,e Sl)bi~onf Pa<S ~ 
haUSM provQquèc ~~· une awgmenta;ti.cur 
du 'rix de r~Nlent, ~ant donné> q"t 
ç.-e augtne111tation' sera; êp,ongée pal' une 
dï.inut;on, cont1poncfanf~ d<t11 c:.har.gq 
fiiC~es, Vous n')' étc~ pas. M, Petlsc!.e, 
ttt un grand tlnoane!u et vqus un petit 
pla!tanfllt• 

1 PROPOS D'UN1 OBJECTEUR 
•IL DE CONSCIDHI 

Deux jugements 
qui en disent' long 

Le tribunal militaire de P'afis vient 
de prononcer dei!Jx j,ugemimt~ qui 
symbolisent p.lrfaiterrnJent la, <c roora· 
le » officlell!l eJ la « ~~ lolflté de 

1 , paix » de 110~ gpw>~ernar,t01. 
: , Jean- Bernarrd Moreau, objecteur ~ 
' cooseiencc-, a été condamflé à un an 

de p~ison ferme. 
L'abbé AIQï~ Bauer a @~~ acq,ul~tê' 

bien cqu 'ayaf'\t ass<tssimé lJ.\'11 c \vi<l. 
Le p{emier cas : c~loi, de ~ef~ de• 

, faire l'apprenti$.sag:e. ® meu~tf~ es.t 
çons;déré cfime. 

te second ; cekli d"avoi1 a:ssas.s.t..'f1ë, 
par ordre <k son supérieur, es.t com,

' sidéré comrne 1411 ;~ete légall, 
Celte co11stata.tlon se paScSe de tout 

cotnmentailre. 
C~e~ot. notolf\S que les ioY~· 

naux <! bieJI) pensant ». :: • la 
Croix », « Le Fi~;~~o », «' Té
moignage eh~êtlen »., etc ..• cléfei71-
~UIFS de çet « 'dê<~l » chrêtnen. qui 
.fait cau~r tant d<? s.ani en fispagœ, 
te sont biem gardés de. prendre la, 
déJense <:le MQJeav ql!i, Ç~Qurtant, se 
rédame de la Ç)é!<fO.Ie. dv.! Ctlrls.t . 
L'ig."'Iminie d& ~'église <:.<~tlnollq,we. 
ençore une fols, s 'affirme. 

e, il l'lie' s'est ~s t rouvé une ~~~~le 
voix pour fustiger ÇQ!I'n!Tie' il l'e mé· 
rite c~ cor;Nnissai•EI du gaiNer.ne.ment 
qui a osé dire que l'armée. possède 
de Jemëlrquab!es « ~tiol"lS lllSytho
technrques » lesquelles, en peu. d e 
temps, savent dol'l.l'ler ai!DC jeunes ne 
« goût des armes » 1 

t.e' « goût ~ alll'l1es. J à ceux GlllÎ 
~eulient viwe libFe~. à ceux· QYÎ -.reu
l'ent ê.tre des hommes et lllOtl'; des sol ~ 
dat~ voilà tout ce que !l'on, trOU'o'e 1 
dans fa, cerveU~ vie~~ die ces eom- 1 
rmissaires di!J golJ'i..'er!'lemeot et d'e 
leurs supérieurs, généraux, députés, 
m~"li stres et Cie. 

'· c. 

Les' 1o1:lai,e, ~Mt~I!Qnt b.~ués. Lo pr'ix 
elU! gu su~.' débfqqu~ - &~uu.e 30 .P· 
cent · ..... et te vin ~!estera e.n, cave afin qyo 
lo li1t re, cf. ro~o~~e. s.e: maintienn9 à 
la ha.llhiUI!' in.d:~ljiGniai)Je a11x: fructueuset 
'Péçuutions deve~~oue,, p~b.ll:s grâce aux 
e~itt qu'un gouv·efn.""'enli- l'ésolumcnt 
« ~D.e:i.lUste. l!l ti ni ra bien par allouer 
au~ moJJlh•ureull: négoc:ia,nt1J, ~u~nt ayx 
d~ctts, de la1 s,.N',C.Ii-- e.t' <fus P.T.T., on 
verra, l!..e prinoip~l. dlai\S cette afhjre, 
n.t de maintenir ~·~-œ' eti Ill$ masuu:l'es 
r~ui!UcalM dl'lndodtin~. 
Ail~ !fn; peu d• doance, de dolsté et 

q,tlelqu(lJI olf'pel's enfl-mét, à, J'union, ~. 
QueuiiJie, hats.ant le tQwt, [ê11$Jira bien, 
ufte foia. •••re. â C«linHt"lU :~.a ma.jorité 
• · eutr~ ~garr4s. 

·a.. peMWMrKtt, de ~'~""" str;t ueu
- -J.a~ed'eb....._Aa..._ 

ment. , 
l)'.aittura. 41'•uft'es: ' nuiq $C lèvent, 

di"~!!hr1 ~, .. ,_ s,e pw~~Jeo.t. Da·na le.s 
c< ...... a,nH. les fo~ard\u de.wienncnt fiék 
vreuset, e+ ~~~ b l'aniveu.&es vidu on· 
sonn~ 1• tam-tam, ~nnan(i<!teuo dc.s 
grandS! mouv~nts. 

I!.Q bl'ti sa ea~he. Il' ~n I'II.Jnque de ~lus 
en plu1. R.da'is~nt ~uliS. addWons. lcJ 
« ~éti.llisot« a,g·rîco!Je.s, lt du mlo,ist~re 
de. I'AI~~[(ult\u~e·, frowant cette fC!l'1!!ine 
cinq, mjÙlons· d~ (ll!'lnt Ylli manquant à 
l'appd, au lillu die t(Qit la 9emainc pu~ 
IIi•, et p.~r\qronll', jiiS,qv'·il p:.ésont. n'a 
en~ore; plli êelo11i~dl' [Q my~~~r.e de c~.tte 
soudaine. augntentatiQn. 1!,'61\e.rvetl'ent 
e:tf à! tQn, e.omble. On· p~ du '"'e-

~$'-u·it'e; ~ga 2. CQI. 4.) 

et 
A mode ~sf è r.·eUidence. C'e$t 

L s·OO-$ douQe. le. l'lsulto~ d'une adap. 
tQ/if)n des. "erue.qu~Y' ()1 la vie des 
!liOCI~ine:ll, ef 1'41 IÎe.ül:erche d'une 

ivres~e ~w !'llomme pet~t $'a1Jandonn.e.r a 
.sa pareJ!5e i'Jtte.lle.eluelte. e,e' à son m.arzque 
d'e ~nt4 d'o.ction rélUc.hie., tout en de· 
meYI'tml tr~s à l'ruse' parmt les statlsti· 
quel et les t&~mure·s de c.binzie. 

Enitm!·»t· ~~~· e.tlet k copeept de la sou· 
mbisfQ!l c:l«.t' " l@i!s, l> du d·êveloppl,l.ment 
imtucdri«. d'e la gestil!m. -t dirigée » de 
N~a!IIQmlt, de' 6'o~tèn~mt.eMt: (/(JJ tedmo. 
CJrtttes_,. si: la (Qi d'e.meure en un progr~s 
lmplocJJ:ole. en URe! ~yntMse miraculeuse 
et' p(lfadistaqu.e' de.s con!'ll'adictlons aueu
gl~s. 

Nos' mo.chfoV'I!Is et' asphonts machia
vel!! de ~·adfon pQltlfq,ue et sociale, nous 
dotm~Vtt lt speetocle eonstant d'allier 
ler:Drs' petl(es œmbinaisorJ$ mcmœuvri~res, 
lndts. d'·une longue; pratiq,uc, et qu'ils 
canlondent a.t:>'1~ l"' conna•'ssance scienti· 
lfflue des évtfn~men( ;;, à. une mystique 
d'eutmd p.l~SJ 4g:~~snte qu'elfe ne s'avoue 
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TOURS 
Claudius Petit. - " Si je défends 

avec achanzement la loi sur les 
, loyers, c'est avec la volonté d'arra
' c/ler le pays à la lèfne des taudis. 
U1t pays qu; tléj;mst plus pour son 
wbac et ses aperitifs rpu pour son 
logement, est wz pays qui nzeurt >>. 

C J.audius Petit défend son " œu
\'re >>. C'est son droit. Et il voudrait 
que nous nous l?ri"ioos et de tabac et 
d'upéritifs. Ma1s alors que devien
drait l'Etat, qui prélève de formida
bles impôts sur ces deux produits, im
pê.ts tellement' exorbitants qu'ils 
nous empêr.hcnt justement de nous 
log~r convenablement. Le pays meurt 
des " excès ,, du peuple ? Non. U 
meurt parce qu'il consaere fa moiti6 
de ses revenus en canons et entre
tient de .Peti·ts jésuites du type Clau-

' dius Petit. 

* P'ÉRIGUEUX 
M.' Bidault. - « Nous n'avO'ttl 

pa,s ~~' tort d'essayer de rtaliur 
l'Union Europénme. Au lendemai1e 
du Pacte Atlantique) {l y a un arc
en-ciel S1U l'Allemagne et par c.onsA
quent sttr l'Europe l>. 

Cet " arc-en-del » européen garni 
de baïonnettes ne nous dit rien qui 
vaille. M. Bidault ferait bien de 
J'inspirer des sag~;s recommandation1. 
de son confrère C. Petit. Il ne prtm· 
d rait pl us des vessies p<2Ur des tan
ternes ~t des ponts aénens pour des 
a.n: s-en -cie 1. 

* NANTES 
M. André Morice. - " Il l. a lu 

diffiç1.dtés lmdgétaires. c~ ,. nt ~ 
nt clumgea11t l' égu.ipe gotwt'TH1.1H4"
tal6 qu'on résoz1dr4 les pro'blJmç_s, 
Tout ln:ruleversement '"1dralt #ur 
diftidles encore les sDlutiOHS n.lu-s-
sairGs "· 

M. A. Morice a l'esprit d'.équipe 
et swveille son fromage. I1 a d'ail
leurs raison. ie problème budgétaire étal;).t in,s.o.. 
luble, autant garder l~: gouvernement 
présent jti.~qu'au jour où les peup.les 
en auront assez de-~ Bidault., Petit. 
Mariee c t Cie. 

Et arrangeront leurs a!fa.ires eux· 
mêmes. 

la v el 
th_é()r/q!1ertl€n.t nuTle part dan.$ l~s p(n'o
Jes, les écrits ou les cJklMom, 

Le simili r~ali.~e politique, le go(Jt 
de l' eflicie:ne.e, forment l'appât le plus. 
mord.u I'M les goujons lne«pirlmentiS, dll 
f r.eti.n de gquche. 

* Te.l républicain espagnol, hant4 par 141: 
propagande mqsslve des oflldne& com,
munistcs, découvre le jeu imp4rlali,t-e t 
« Franco va bientôt entrer da1u le pM;t* 
Atlantique. Comme c'est l'ennemi n" 1, Il 
n.'JJst plus quesUon de e1to~ir ~es al/ils. 
Marchons avec les staliniens », 

Bel exemple de t réalisme • pol/Hque. 
Marchons avec Karanganda contre Ml
raJl(ia. Avec une dictaturll contre « mo • 
dietature. 

Tout comme nos camarades bulga1es, 
n ls étaient « réalistes » ainsi que cer
tain$ le leur con~il/ent, devraient, ~r 
lutter contre leur ennemi n° 1 ·actue.l, Di
mitrov, épauler les linaTUJierG d.e· Wa11 
Street, adversaires eux a!Jssi du r4{)fme. 
d'EtJJt stalinolorme de Sofia. 

* L 'efflde:nce et Je goilt de foclion en-
traînent paraît..fl, le didtJin de> mora/.eJ 
classiques. On ne .choisit pas se.s a.uté$. 
Cela signilie en lait qu'on ne choisit rxu 
ses adversaius. Cela signUie aussi· que 
d'autres que vous cholsiss~nt pour VOUI, 

Notre ~poque de r;atiooalisme contJent 
une forte dose de fol 11t de mystique. Ce 
qui explique sans aucun doute CfW1 l~ 
c.hristianisme papal et lt «Jmmunimw 
o: /;>alle dans la nuque " recuefl1ent du 
adh&sions multiples. L«s fnvert4.br4s. che,... 
chent pa.ssionnément une carapa.ce. 

L'appel des fons attire· les flliblu1 
lesquels s'imaginent re,r4.senter ·une 
puissance da.ns la mesure QÙ il~ gros.s.is· 
s.e.nt les rangs du arm~e• 4111 marcM, tfi. 
modih'er la cadence en ~nlonJlant fi 
pied gau<;he et le pil.'d droit. 

(SI.dte ~ Ji, eoL ~ 



-2 LI LIBIRTAIRI . - -
LES RÉFLEXES DU PASSANT • MYSIIQUBS Le Critérium du C'apitalisme- 0 El' 

à PAOLIN 

• 
Le passant s'exc'lise .de pulser, cette 

aema.îue eucQre, le suJet de son arh
culet dans l~s u lumières. » lle i\1. P. 
Reynaud. 1\la's ce dernl!'r <:.si hélas 
seÙI à - démasque_r les tian:;ers sour
tt ois qui nous ,;-ucueut. ct .1 pcrc1~voir 
dan~~ · le courant des evenemtmts, le§ 
mor!A!ls remous ca!Pabl~ d'euzloutir 
la civi!.<atiou wut eutièn. 

II vient de ll1insplr~r dec <:.e q1.1e 
1\1. 1'ournentaine, H oüentateu,.. » s;)ll
dical et défenseur en plt!d des intérêts 
ftnancicrs de h\ S.N.C.F. declara au 
sujet des retrA-ites, ainsi qu'en t'ait 
foi le proeès-VCI'Ilal-de-la-reunion-de-la
Comm~sïou-cousulhttive, cbargee d'étl.!
dlei le p!aJl de Ieductîon des eifectU's 
pré,ru!Ji par la loi du l'l' fêvriu 1946. 

1\J. 'l'oumc.mailte, en ce quJ cQneerne 
le~t reh;aités, esCime • u ... qu'ü ne raut 
pas augmenter mcuusidêtèrueni 1!) 
nombre des rclraités qui constituent 
uJJe tr~s loqrde charge pour la 
S.N.C.F. », 

Cette J)brase, heureusement, ne tom
ba pa.s danil l'oreille d'un !lourd. 
1):1. J?, Reynaud la fit gienne. 

Dre11~ sur :;c~; cou,rtcs paUes, te 
toue bomb~, l'inà"x glissé dans l'en
tournure de son a-Jlet, ll vient de faire 
la ro:tentis!ia.Dte déclaraUou swvanle : 

« La charge dE>S retraiteil, à la 
S.N.C.F. va s'ag:ra.ver rapidement. 
Les progrès de la s<.:lence, notam~n~nt 
par les sulfamides e~. la pl.)ruCillme 
vont prolonger la durée de la. ''1~ hu
ma.hte si hien que, très rapidement. 
il y: anFa dh': l'heminots à la retraite 
pour dix chemil.at~ au travail ». 

Voilà qui est clau. Aussi clair que 
l'esprit prophètique de n,otre ~ani.bhe 
financier. 

l>es mesures s'lm posent, Ill est en 
effet intolérable <:(l constater qll~ 
cet111lU!1 individu9 s'acharnent à de
trui.Fc ce que d'autres construisent 

l\1. Paul Reynaud armé de sa règle 
à calcul, de staiisUQ..ues, de plans, 

v x 

De Tournen11ne et mnc 1 vels 
à Poul Reynaud 

d'état cc néant >>, de re(istre-, de ·'able~» 
de l'yt.bagore, &"olOO u.ue. pcrse.veranw 
de pêcheur à la. ligne, étauli~ utt mo
nument finaucier rema.r~uaOit:went 
êquilïbré. Ron. f'nula.nl <'1: temps, lei 
au~r•s. les ind.lvidu&, pour tout .dire lee , 
sa.vauts invea\Ltnt 1~ pénic.llline ~t les ' 
re~vaités ~;'acbarhe114 à ne plu~ mou~ 
rir l Et le mooumen~ tst par terre, Ou 
allon~-oous? ~·n l':tut que 1~ flnant:e! 
meureut P6Ur que l~· l!ommes vh·ent, 
que devicu.dron.t le>i f~na.nc·ier~ ? Je 
vous, le dem.ande. 

fQS!ll' la ~Ue!ltion, c'est y repondre. 
Oh ! Il ne s'al;it pas, certes, Ile: faire 

boire la clgue à tou, Cf'U~ qU'uut! vi• 
de travuil a U§é, :i tous eetlx qUi n~· 
soat plU::o bons à rien. NQUs 11'~ous 
pa.s .jusque-là. bien. qu'un tr~vaal~eur 
soit fait pour tr:w:uller ct que 1<' JOUr 
oit U s'MrHe on pourrait lo'-i~ue.u~ml 
lui dem~nder ee qu'il a~tenlt v•IUr dh
parailre ·? ,\ <'e moment, il !e tram
foll'ltte en parasite : en parasite hau
tement 'Prt'judic.ia.ble aux additions ûe 
lH. Paul Rr.ynaud. 

..{ucun des raltl'és, ne parvient à 4:Qm· 
prendN. qqe ce qui fait l' énamte poid.~ 
dt_,C QV{JIIrt:ii'J, C'C&f riiKOrti!CienCf', fe mi• 
cldfl !>alonlaire, l'absen-<:Jl. d'e <;onliance en 
sot, d11s miEiiers d''at~l,res. Tal!lés. 

* 
Voil~ dr.s chr~tlens, ee.c eon~ciena~ 

1'7Mrllbf'a/te,l, qui ent"'enl au parli €om
muni.<te.. ,, Nort.< al'lon~ vers le peuple o 
disl'nt·il.<, eQI11me .<i!s •miraient dans 
l' a,rène <JI!.~ lions. Ils <=onfQndent ~vi· 
Jemmcmt pa~li et proMtariat. C'e~l le 
qmit de l'ordre en fait qui lu animlt. Car 
ioul Machlcwvl' e~t un ê:lre re$JH?Cturu.~ 
de l'ordre. Son seul ddsir elil de l'utili
<.el'. Mais en fait c'est l'vrdre q,ui l'uti• 
lise. 

.\'o~ chnHivm peuvenl a.'ors rrvenir au 
1 

Chn'.<l $4ns ~rlir de rt~gli.<e. CQmme le~< 
botl.~ bourg~or'• f,·:u1Çai5c qui ont nom Ho
mai.< pew.:tnt être commum'$tes en chan
tant !...a l\1arse.illai ~e. 

* Le remède est slmplc et Je m'etonne 
que l'on n'y ait pa, encore pensé .: 
il suffit de résen·er l'em!lloi d<." 13 P,.... J'al idle, compognon11 onar11histts, que 
nidlline aux sfuls ayant' drOit. c'œt- qltt ltO!IS a'lons marchtr tm bon bout de à-dire à tous ceux que l:t liberté dé- l N moeralique di• ;.,},•nsent de ita\'atutr, chemin encore danç !a nuit, seu s. ous 
Et pour l'uce~ente ralMOU que cçux rc>tl(onln!ron.~ en chemin bon nombre 
qui ne tta\:ai.U~nL pat ne . eont pa~ ,de~ (fetra~t.( g,uldth rar de.( v~JjieJ qu'ils 
travaiUeurs et llllF consequent. u oni, prenntnl pou.- d<>-.< 1ante.•·ne$, el qui .<e 
pas droit. à la retr:•lli>. n.ourri~Hnt de mm:hla,,I_IL(me il la Jllltifll 

Ce. serait' un ju.ste retour .4..>!< .chose!!. umctine parce qt1'il.< sQnl t rop peurl!rtx 
Pour les uns la retraite t't Ill mot1 porfr .oe pa.<.<<:r de foi. 
aussi vile q11e possible, pout le!C autres, 
pas de 'l.l.Va.il., de 1:~ lllill.i<:illilll), des Il.c IJQII~ diront, po~r j~lifier leurs cr
cure~ à \'ieby. ou aJIIeurs, le ;q;>os à , remenl.<, q,ue la rélro/ulion n'aime pa~ les 
Nïc.e pendant l'bhrer, Jq llloutal'ne , lignes droi~<'s, et que ~~~ "'11/'i s'ur sol· 
l'étê. mals pas de retraite. ,.;éme• e.<# un relu.• d.es lttlles ~ocla/41~, 

Quoi de plus. d~mocratique ? ,ant songer qllto ce ~t>pli po!lr eux serait 
Qu alors se ré~oudre à supprimer Ul1 rrzlour au n~ant. 

pure~nt et s.lmp!ement les relrallt:.l. ,,. 
Pour nou.•, qui ne 11oulon• qu.rr:/re 

Et donner it tuus ies Paul Reynaud notiS·même.~, et grandir, et nou~ fv(!dler, 
et à tous les, Toum.emaine UJt nov- ct 11011~ torger à cour< cfE'xp~riences dou· ' 
veau métier : chauffeur de locomoUo;t:, rouJeuse.< què à di.<tar.ce sont autant de. pa.r uemple. 

profilaf>tes ~onnerk.<. nou5 n(' ~<'ron~ nr 
mg.<tiqwt.<, ni ma(/2/m·els. Nom. remp'n
ceron.< te~ lflu,i11n< ;!ar l'e.~pou·. i\ou~ 
pacli.,eron., p<>uf.~!re av<>c le ditrh'e 
mai< nou., ne vendron.< pas notrP bml!. 
Avant' de manœrwrcr. nou., semns une 
lorce. Et notre lorce nou.< ~11onomis11ra lu 
vluparl dts man-:euvrr.ç. 

F. 8. - Ent.:~ la. déd:uatlon du 
ean!~he flnaneioer et le "ol du sloclt 
de pl!nfellllnc e~ strr~1tomyulne à 
L'bô!l.ilal de Bi~être, 11 ne •'r~t ~coul~ 
que peu de temp~. Co&nc~d.anc~, d•r•-~
on ! C'eat vil~ elit. La hdelite, le de
vouement, l'espait de ~ac~if.ice Iles ca
uiohes est cunau. .Je dcd1e cc post
scriptum· aux meditations 1noustâcbUés 
du " poulet )) de semee. . DAMASHKJ. 

OVI CE 

' 
RI 

C 
ERTAJN.,S, crai!lne11t que la 
baus~.. rep~re.nn• •• .<:.Q\!ne 
dan• l•• mols d'hiver &.v~,. 

l' -'lévatJon de1 ,alalrea ,; lu p.rtx ln. 
~ustriela ne Qaiueot clan nmmé,. 
dlat .. d'•n1 •no.int )0: p. 100. Cninl~ 
diaculah!e. i 

DaN •<:«' pl'ix "iml\!1trid do.it te. 
ni.- com~te de la m~vente, um usin• 
ne peut ro.ncllQnner qu'av•u; l'ècc:>u., 
lemetH 1.,, crédit. étal)t c:oypéa. 

Une 'hau~K a\!gmenterait la <lé• 
pression, lh.nitanit dR.vantaae le 
pouvoil.' d'ar.hat, hu "·~"te-a el'lmmer. 
dalu, la. colle ct~ fuc.aJe de l' Et.at. 

L'éb...,nlame!'lt li. ta <:.baine de la 
machine éc<!llomlque hit vibl'tl~ 
toute la, str\lclure politique. 

Le d~•équilih" économique qu.e 
le &yJtème- eapi:aliste pc:>rte en snn 
.eïn par la loi de l'offre f!t ck Ja de· 
ptande, 1& loi du proFit et <Je' 1~ ren· 
tabilit&,, loi de& débouch~s • .,l'l!ables 
ou de l'éçonomie de guerl'e, l'Etat 
v•ut Hl ..ré..orber paw une emprise 
généri!Je aur l'ê(;onomie. 

La preuve ~o l'étall$ation écono
mique e'eat l'économie a!fdll<lle qui 
la falt, plus vu.ln~rable au)( ct·iMU. 
que l'économi<: industrielle. 

D'après une décisioq ro!,cenle, 
l'Elat ach.èler•it la production ·~ri
cole el{céden\airo dans fa mesure 
où le paysan, suh,rait l<!s, Qrche.~t de 
l'admini.suation pour l'ensemence• 
momt, Î:\ cultun. et le regroupage 
dea tel"res. 

Nous aven" vu. il y a un mois. 
l'Etllt em~~h•r l'dloqd'rement cles 
cours du vin en oehelonnant I'<!ppa
ri,tlon des stocks sur 1~ marché .. 
L'E:tat ln·tervient parce que ta fis· 
caJité e• t )iée lliiX prix et aux cni•f• 
frt~a d'affair•s des vendeurs e~ ausai 
pour limioer ).,, rnécantentemenb 
que l'Etat ~dme• 1•• uns après lea 
""tres, mala P•~ en' bloc. 

11 y R qu"lqu~ mois, I'Etaf èle
\C8it l'économie ll~l'icolc française è, 
la dlgrut6 d'<!xportatnce pour les eé
l'éale~. 

Aujout~d'hui, retour de manivelle, 
Il est question d'importer S. mlllionf 
de quintttux de blé pour ae!urer le 
puln ~ans carte. 

La pay~snncrie veut que 1~ prix 
du 'l•,dntal d<" blé soit re ... alormsé et 
{;~it pression en stod«>.n~ à quel
que~ mois <le )a. aoudu.-e. 

Elle a de bono at;guments. 

so 
L.ll poncti<m elu billets de .s.o~o .. 

lu tractell'n Rc.n.a~lt, le. pln,x tn-
11-~t:ri~ls QQIUlQ\dr4.a, fa baiu.e O~l 
ll"ix agriçQ!u au....!e .. c:>ua dea Irai• 
d<~ p•<tduc: lem, un ~xcéd•nt d.e pro~ 
ductian que. l<~ D">l!.rcllé ••ture n~ 
!X'l.lt abaorlber, toul cela. a vid.é, ltt 
1-siveuses., 
-L. pays:tnneria eenstitu.c les 2 /3 
d~ la. .leml!nde n produit. lad...a
trlell, tlone l 'indu&lli. ~,.d &an dé-

' bouche le plua imputant. 
L • iconomrn •lll'lcolea et Indu ... 

tr.i l.!u $Ont toli'daires. lA. mal d« 
l'Wlo eontaminc l'~<utre. 

De )93.8 À 1948·. l~ v9nd~ur («iuit 
ta ~.,; sur le muché. À'llec un pou~ 
vow. d'achat sa.nr. valeur, ~ salar'i 
ac:c::ablé p•l' la faim te dépos.séddt, 
) la recherche du pl'oduit rue. 

Aujowrd'hul, b ço.lljoneh•r• c::•~ 
r~nYen~· l..,'achet•u.r influe .su~ fa 
formation des prix . La disP,arrti<tn 
d.•• derniè.-ec, cont..aintes alimentai~ 
r4:s a. améhoré lea e.onditions ~ de 
vie mala tyrannie d'une économi~ 
v~n'!lle, re. élémeob d'un c.hô:rnage 
progreuif t-e lrQuv .. tit réu.ni't. 

I>.nt le !Wemier c;u t EcnnornH!-~ 
induatrl@l11ea et arricol•• r~thmé~• 
pa• )ç <lé b<t•Jebé can' fond de la 
~uer~. tr!wnil militaire et saus-~U
rncnht!ion (t<) b. ml!in·d'œuv"M:. 

Dans le deuxièm~ cas, reconstl"\le:, 
tian de l'après-.gc~rre, nive-aux tieo~ 
non iques rec::orcl, d'eman~ soh·a• 
hiQ Fat;slaite,, offre e~céden,taire Î"!· 
porhmte, expc:>rh.tions incomp.ah· 
bles 1wec les politiques d'&u$têrlté 
de~ ~conomies étranwè"•· 

Et dant tou• l•• pay, ~. m~mes 
moh d'•nrdre. Ra.l•ntiuement de, la 
p:roouclion de pa.ix, rénérat:rice. de 
chôma~te du fait de la limite de' be. 
solns 5olvables. Accélératic:>n de, la 
production de guerre, résorbant le 
chôma1e en sacrifiant le• standards 
de vie. 

Critérium absurde et ..,doub.ble 
que les mlis.es r,ési~t&us prises dan1 
f'engrena~ rendcn( d ... ra hie, IBIIIO 

irno"r leul" malheu'". Crité~tium 
qui d •couH• à l'opiniou le système 
capi:taliste, les plaios qui le ron~ten• 
ct la condition de so.n' maintien. 

Critérium du ca2.ita.Usme Hé d:on1 
son sert à l'ttl!.t q\!i le péno;tre, vit 
cle lui, l'entoure Je fa protection. 

ZINQPOULOS. 

Paolino Bonntti, uo · cn!J1aru~e ~s~ 
mouYcmen~ italien en F~anc • 
mor\ r«emment chez sa sœur, à 
Marseille, après un long sélC!ur l 
l'hOpillll. 1 "' de Il e.;;t mort P.au\lre, en. our., ' 
uelques proches, comme 11 a vécu. 

q C'était un de ces Italiens rehelle~ 
uï lou~ nu lon~ de leur vis subl&

~eot les coups du sort. de JI\ répret 
sion et ùe l'lncomm~n~Hrahle 1..,.. 
lise admi nislra live. Né à Flor~nce 
en 1000 il emigra quand Je fasc.sm' 

rit le. pouvoir. Son rrère ~ouru 
Nes suites d.:s eout>s que lm mfh· 
g~rent les squodr.tstes. . 

En France ·lill' lé ou:t mou' e
ments antila!Îclstes, il es~ ft~lé a u 
cours d'unt' rafle de t•• mn!, à ~tnr
seille, en oompa~nle d'l.m ~llll'e nll· 
litant, Cas\allanl. Il est évid~mmen~ 
expul!';é. . t d .. 

AIOI'S commence sa. Vle e~run e . " 
lravaillcur sans pn piers, ::.ans lt IV 
Yail 88ns ressources. Il est exru)
sé de Belgique, d'Espll{!!le. M~lt 
toujours en conl11ct :we.f.l -e moU\ e
men\, il demeure fidèle .à. ses con· 
ceptions llbcrtAiJ'es. onr\Jctpe à l.a . 
<vie des groupes, mnl!' ~ient mBlJ.O é 
une malnd:e qui le mme, une hu· 
meur égaleml:'nl optiml5!c. 

Après m~inlcs n<:rtpé!J~S huren~· 
cra lico-policii•res, 1e vo1la ea réSI· 
<lenr~ I!Utvt>lllée il Taraseon, pen
dant la guerre. li n'es! enfin libre· 
de ses moul'ernenls qu tl la li héra
lion. l!..t c'est poul' surcomher 1) un 
cancer. 

C'était un de ces hommes <tUt for
ment,- s11ns puhllrllé ni t~Nl ll'û, .o. 
\t'Bme solide de l'llnnrdnsme ltll• · 
lien. C'était, dans la vie ~uolidi~nne1 .. un véritah:E' lntcrnallonnll!'k C: éla! 
enflri un Clltnnrode dévoué et sM. 

n lai.s~cro un souvenir. durable. 
C'ellt hieP nh1s que ne latssellt des 
hommes d'Etui. 

SOLIDAR ITÉ 1 
No~re c:Gmcnacle Hoche 

Meurant est grauement ma• 
laclc t La &oliclarlté sc doit 
de jouer en foveuJ!' de' ca 
mi'litant ttmarchiste, n le( 
pointe du combot depuis' 
quarante ans et souvent 
frappé pal" la répreuion. -

a JViœ :.~:Eo.:c;Q.r~ un . . défilé 

AdreS>sez' le~ , lonJ$ à 
Georges La.ureyns, 80~ rue 
Franruco-Ferrer, Lille. C. C .. 
P. I.Jlle 1660-66' • 

--dispar--- ( Combattant de l·o PoiX et d4 la Libe,_ 
M nouj le wmmes cfcpui5 touJours et 
po11~tant, nous n'~lions pas pr6~nts di
manche Z4 avril au d~fif~ carnavolesqu~. 
Un ami m·a fait part dt sa $Urpdse, ]a 
sw'! heureux de lui r~pondr« ainsi qu'à 
tous ceux qui se laissent prendre. 

- A Nice, comme dall$ tovte la Fran
ce, cette manlfeltalion bén<!fldo.it d'une 
brillante partidpolr'on d'unüon:nes, da 
soutqn111, de portemenlaire.,. et autru ... 
lrop, brillante m~me pour que la Paix et 
la l.lbert6 sflienl () l'aise dans cettr Q.m
blance. Combal!ant., de la Paix ces ion• 
loches qui s'agitent so115 des drapeau.' f 'l 
dllil~nt aux accents d'une marche mi/r'. 
taire? PaâfMc!o €e.~ bavards qui glori· 
lient les morts, les héros, en invi,.t les 
survivants au combat ? • Il fat~l fa1re re
vivre la Résistance " ! .IUsislall(i.c il (juoi, 
() qui ? JI faudrait le prédser, JI •~i~te 

tien, ni les abbés, ni les omirawc " pczd~ 
listes :. n'en ont par[~. 

Admtttre un drapl!au, c'est atceprer de 
le dlfendri!. ~ntrer dans un cla.n, c'e~t 
prend're part/, non pour Ja Pal:r, mat.~ pour 
CE CLAN, avec fobUglltion (si fon tMt 
sinc~re) de lutter et mourir pour sa vic· 
foire. Marchti au pa.ç derri~re une band·e 
de ti~.<u, hurler canin! la guerre d' Indo
chine ~mire dNu chants patriotiques te 
dimanche, et accepter le lrmdi de c~ar
ger un navire d'a1m.es pour Saigon, c'est 

C. L. E. 
lllerllrtdi J8 mar, 20 h. 45, <:dé Ile la 

Gare, 3, plare Sa!nt<Hichtl : 
- L'affronltment. pn Georru 61••"'· 

• 25 mal 
- l.a propaga.n.d.e. par le fait, par l. ,llat

tron. 

une conception.. a.s.<ez bi1arr~ du f:Qmbal' 
pour lo P•IJC et If! tlbert~. 

Nou~ nou.t rtlu.<on!ll il ces d#lilb car. 
11ava/esques ou pat riot iqucs (si vous pr~
férez), mais nous refusons nm bras pour 
toutes les œuvres de guv.rre. Nous 
:t'üouton$ pluJ ces bavard's profes~lon
nels, expfoi!eurs Je la c1~clul'r#é populai
re, no11s souvenanl encore des propo~ de 
Rlutn : « !!.'ou~ délendrort~ la Pal.\: par 
la guerre. s'il le faut "· Aus$1, pour la 
Paix comme pour la Liber!~, nous ne 
comptons que sur nous, sur l'ac!ion di· 
recte des. travailleurs. Toul le n?~te n'c~t 
CliiC temps pcrdlll. cl il' n'y en o pas à per· 
âte . . \ 'aas n'avons aucun<!! <onliancc à ac
l.&rJer au.x tyrannearu républi'caln.<, mais 
nous det;ons nous unir et lutter li la bq se 
Ils ne peuvent faire la fiucrre sans nous, 
~ciusoru notre pad'iâratinn. 

Roger A. PAON. 

sures drJconlen~es : su;!lprltnon~ le• 
çrqina,nts 1... A c;vol le gouvqrnemenl 
.,.porld qu'il n'a pas onllie de paster 
pout ... c-, q•J'il ost. Pe'"'""t Ct' hmps. 
la paysanrterlo ameute 1'0 . N. 1. C. 
(Office n~ttionallrttotptofc~slllnnel de~ cé
ro.tits) , i~Qucl cJClg" utt~ au~Jmelltatiorl 
de 20 p. cent pour le blé. De 2.27 5 h. 
la ctnintal, celut do la récolte IHochalne 
da-.er ètrg ainsi ilmQné aux I!!'Vlront de· 
l.~OO à 3 .5,00 fr. Nous d!:tOn• celui E>E 
lA RE.::OLTE PRQCHAIN6. étan~ •n· 
l'Indu qu'un !frJin do blé 48 est tota• 
lcment j!i!fér~nt d'uf' gr3in de blè 49. 
ct celui qu i intinucralt que lc:s gros 
prop~ié~aires entendent [l)(:ll;mgc; lot 
deux rèc:oltu ne wrait qu'ur:t vil calom-

niatew. Non l Il ne t'agit pu de 'Pé
cula,tion ! Le gouvC!rnemcnt est bien: 
hC!P av;:rti das quarttités de blé ditpo
nibliçs p~>ur se l•isser poendte. la 
preuve c'est qu'il a supJ?ri~ lu 
t.ichh et autoPi>lé !;IO.is!ants. IHiochet. 
fc11illc-t.,,C1, etc ... ct sonsc ,..,;.,tc.n«nt 
à aét3hlir le r;lti~nnemqnt. Lo gr:>Yve•
ncment sait ~ qu'il fJit. C'ost u-n go11~ 
V<Hnement << qui gou\Cc:ne 11. E:t p!lisque, 
décidiimcnt, le blé a be>! M hlen di~l!•U 
- on ne sait pas trop où - cftl b.len r 
j,J nt reste, plus qu'à en impo,t~~. Oui, 
mill& roilà, c:>Ù prc:ndrc les, dol1ai'S ~ «. M. 
Pctiçho e,n nvu-vous ? >> ~~ Moi !' mais 
il m'en manquo, PO!lr "'" avions • rttt.• 
•ion ! >>. Alors, il ne •este qu'un" bsuc: 
J~s subvention.$. Et Pctsc.hc enc!:NI~ cfe 
bo"dir : « E.t 1• b!.idg.et 1 -le booge.' lt 

C'est to.ut! de m~~ nat f JtarsO!'I5 \.io• 
chose, ~&no c;hos.•· tr~ simpl~ l •wgmel\
tons la prix du pain. l~ p. cent uri'tiro,l'lt 
ct •• blé lailiil31 dies, sren.iqn. o,,l, mai• 
tovt· de ~mc. une p;ueillo .l,ugmcnta~
tlorw ! Y to!lses-vo.uSI l .Aion r,Qvenon• 
aull dol ~rt. M. Pe.tlc~ct débroui,lu-lllotA. 
Il lH>U& buf un « mais " ' die ~-all'l'• it 
p.our êvit~r un ho.p1 lourd gaspUii~ga d'<i$ 

devise, - g;w;p.~lll~o p;;trce q<.~c. to1.1.11 lo' 
monde uit qu,'ll lf ;, l"r;c.ment de qu~' 
us.u.rer l1 toudure ~ on; va fa~ ln 
usines cle ••"••, ~tre av. tUm:a.t•· 
quelq,IU 35.000 QU!YIIÎ'!rS. 

Et ti cela ne s1.1ff~l' PM. on mélangera 
11.1• fa~i'"" tl'jnevo~bJ.e.! ct mysté&ieu1 
SUC.CN<Inis. 

une IR.G., mals- ces me.~.çieurs flgnortmt. ':""""------------~-----;._--------~-----------------~--------------------j 11 y o un certain César Bugany qui. J!our 

Mlai.t nQut auntns da croissantl et 
des~ b~>ioe:hn 1 Et l'e11 ~a}"'lftl. ~arde..-ont 
ltll'r b lf, Ïlli!Ci.ll'il 111 ptOC:ha.ln.e ,ée,olto ! ... 

aUQfr cru a la résNance, à l'oppre.<sion. : 
et à la tyrannie, croupit dans. lu geiJlet 
de la France. Libre ~J Pac!fiste. Ce chr4-., .. 

Motion pour l'a Paix 
Les libertaires et l'es pacifistes réools 

Je 29 avrU au th~âtre municipal de Brest, 
aprè~ a"~ir t!cout~ l'expost! du délé~ué de . 
Ja F.A.F. Zinopoul'o~ ~1 les diverse~ in· 
terventions sur le p1obl~me de la vérita
ble Paix néçe.ssaire à l'év~luliof\ dt la 
ptn~~e humïticte qui ne peut e><ister réel'· 
femoot que dafls un régime de liberté 
cl'opinloo la plus arande. • 

Décident d'al~t·ouvn les moye~~s pr~
coni!lis par Je repré~ntant de la F .1\:.F. 
et d'aider celte organlsatioo dan~ $4ll1 

omvre d'émacJdpatioo sociale. 

Déclarent que, face à l'a, guerre tflntlo
dtlr!e sa' véritable ~ofutloo est l'évactla
tlcl'n, pure et simple de~ troupes franfnl~ 
se~. itwHcttt le~ habitants de cette coo
trée ~ œuvrer pour leur éma.t1cipation \()!. 
tale et non à €011fier lieurs destinée~ à 
Bao·Daï, à Ho-Chi-JI-lin ou autre aveotu
~:îer. 

Coosld~rant que la cré'ation d'un 
véritable esprl\ de solidarité inierflatio
nale, s,kiafemeot chez les travailleurs. 
am~l'lerart la suppression de~ frontières 
et par cooséquent des armées, Jes pa.)'S 
de\·enan~ des slmpl'es régions admlnlstra
tlvu; qui doonera la Paix ou la coowli
deral, Mluenl les effort:;. exlstae1t •:~nt en 
.Am~rlque qu'en Europe, et autre partie de 
lll terre PQllr aniver à ce ~~~ultat et se 
dk arer~t adversalre5 ré~olus de tou fe ac. 
tivlt~ belllcist~. 

Réclament !'amnls.li<! et la libératioo 
itn011l.dlate <les ebfe<;teuu de censdence 
emprisonnés pour leur ldéa.f d'ardc?nb 
'l'a<.~stes. 1 

Se dédarent solidabe' des travailleur& 1 

en futfe coobe leurs, oppre~$turs, spéci~
letuMt dans les pays à iOuvemement to
~lre. 

E 
ER.IC.-At,BEiT. 

l "fS, quai de Va1llmy. Perrmarnem::e de 9 h. à l2 ~. et da l4 à 19 heures 

UNION ALSACIENNE: 
des Aneiens tom ottonts 
et, Yttnmes de la G11erre 

La Vie des Group~s Réunions Publiques et Contradictoires M., Gcor{}el! .d..ltman, Pr(·sidcn1 
de la Ci J oun1é& l1ttMnatio11a~ 
d.e la R~i&1a11oe d la Dictat'IWI' 
ot d l.a. ~t! ) 1 100~ ru.t 
lUavm~, Pari&·t"'. 

l,. :REGION 

Not:re vteu.J' eamar:t\le Hoc.he M!IW'&n~ eat 
~~~ave.ruent mahde dcput.t Janvter. li n 'a 
pas droit aux Assu.rau~e.t sociales, de phu 
1J t.St sans rc.S.SO!Irre,s. Nous fa!sol1>• ::!pp~! tl 
la oo!tdarllé wur. aider ce camar11de. A<IJet. 
rez lea tonds à Georges Laureyu~. 80. rue 
Franclsco.f·errer. Lill~· tNotdl. C.C P. LUit~ 
165Q-t15 

St•rvtre 'de J.lbralr14 ~bH QoorgM Lau~ 
reyna, ao rue Fmnclla()<;)-Ferter, à Fi-.et'
Lille. LUit : permauenu totLS les sune
eUs. cfo 18 b . 30 à 19 h. 30. 13, rue' du Mo
linet. 

2• R f.GJON 

Les camarades so.nt prlb de pu
ser au Quai Valm~ po\lr ntlter le• 
car.teSt de la, fê.te organi1èf le f8 •uin 
Salle S'Uss~l. 

Parhi-X\'• l'A.", l' et 3• jeudi. à 
20 h . 30. grande salle du P.S .• 31. rue Gll
nértli-Deuret, métro V:tUifi!ltrd. Autobus : 
48-t9-80. Pas de réu.nton le 15 mal cao, 
noncée par erreur). mais le l9 mat. Con
férences : Les réalités socl11l~ en Suède. 
par A . Robln!. 

Paris-Est. - La réunion du GrouPCI aura 
lieu, n•ndr~dl 13 m~t 1919. ~ 20 h. 3(). 
65, boulevard de la Villetl.e. M~tro Fabien. 

Courtw,·ole. - Réunion toua lea preml!r, 
troiSième et quatrlê.mP iundta du mots. la 
rympath.lsan~ y M>nt admla. 

Salnt-l>enil. - Réunion. le jeudJ 19 tnall, 
20 b.. 30'. 33, rue Plnet à 8aïnt·Deol3. 

Remise des cartea. 

3• REGIOS 
Le Congrès eon~Ututif se Uendn ~ 

Nancy le 15 mal à 9 brun·~. Salle dut 
Grand Café, près, du Poinl Central 
L~s camarades bolés pounout a.s.sis
ter au Con.Jr~s en prêyenaltl le 14!~6-
tanat 11ronsoire à fa,vance. Ecrire a 
Boro, 38, rue de la Chèn-e. Meu. 

S• Rt:GI.O~ 

CONGRES REmON .. U 

Le 3~ Co.ngJès de la. ga Région 
a:um Ueu le (llmqebe !! ma.t. l 

Sa.int-t:Uemlc. On1 été convoqub 
les, gr&upe' de Lyf)l), l,yon-Vaïse, l 
Satnt-EtieaJie, RoanPc, Vienne, 
1'honQn-lcs~Baln~. Oyonnax ~t 
Lf>ns-le-Saunier. Les· camarades de 
Grt>'tlol>le ~t de Bourg, sont fratet
nellt'mffllt Jnvit& ains~ que les ln
divldualitt;s d'autres )~alités sus
Oeptible5 de former uo poupe par 
la snite. 

J,yon-Val~. - Jeudi l!lc mal. 11: 2() h. 30, 
tous au Sll~l!& pour umchlllle rclunlon 
Jo;•eux, 

Z" REGION 

• Pa~ls se.- Grnup~ Saq;o et Vnn
:r.ctti, Palais de l~t .Mutunltté, rue Saint
\1ictor. métro Mnubcrt-Mutualité (pour 
la f;fllll! consulter le pann~au d'afftdta 
~e). J.,. \'t'ndrcdi 13 mai fi 20 h 43. LE 
TR . .\ VAlU EUR DANS LA CLASSE 
OUVRIERE, pnr ,\1aurice Joyeux. 

• Pari.a s•. - Groupe Sa(·cu ct \'an· 
zelti . ART AND THE STA'f}:. A talk 
by Charlc5 De,·ançon, Modt-rlil Freneh 

L:ron-<À'otre. Toua lt4 l!<medls. à 
1 

poet. Fir~t lllt'etin~ of an inh:ilcctua\ 
16 h., permanence, du Grou)')e Café « Bon gro111' ni f:n)(li~h 11peaking studentll and 
~t~~~~o~.7~c~ue de RauJel. Bibliothèque. ' arlists. l'he enlr:mce is iree, the disntll

Tono ... lns. rroupe \'o\i.ne.. - Lecteurs et 
IImpath~:mts S<illlt lnvitt!s. à apporter leur 
adh~ston en I'UC de renforcer le groupe. 
adhesions et renseignements à Noulcau 

, Paul, La Oau~renque Tonnetn•. 

1 .. REGION 

Toulou!Ml. - Pr~sence lndit"j)tnSlhle de 
tous le.1 mill tan ts ~ la rtun ion du 13 mal, 
Brasserie dts Sporh. boulevard d• Strat. 
bourg. à 2-1 heu~s. Ordre' d~ Jour : l'Eco
nomie llberl&~re. Rappoï\eur Lyg. 

1\lazameC, Casbes e.t em•lrons. - ToU!I 
~nseignemenu. à F. Dumas, 2, rue du 
Moulin. à Maz!lmet. 'Farn. 

U• RF.GIOS 

. a~iJ!e - Lt grou!)' du Centre ac 
r~unn tous. lM mardi& à 19 heures au •beai 
hahituel. Jll·ésence tr~s néees,salre de tous_ 

LE 18 JUIN 
... sna un four faste, un jlJur do1t 

VOUS t'()m ~OIIt>itndr~z. S.f l'OUS SUlltZ 
nos conseils. 

POURQUOI ? 

::.ion is liveJ~, - come <td s;:ive your 
"it"w~; .. Mœt some of the ~roun~er people 
of Frnnce. Sotnething likc this ha:. 
bcen needed for a lonR time. 

field on 'fHlJRSHAY J\1A V 26 th, 
Palais tle la Mutualité, nre Saint-\'it·
tor (m~tro : i\\nuhert-Mutualil~) Salle 
G. 8-45 P.:\1. 

e P111'ia 13•. - LA \'I.E OES TRA. 
\'AILLEURS EX U.R.S.S. par Zino
poul'fls, le Ït-tttli 19 mai, à 20 1-1. 45, t50, 
aW'nt!e d'lt:llic, Paris (13~). Métro: Mni. 
son-Blanche. 

e Gt-oupe Louhe-Michell8".- Jeudi 
12 1111:ti 20 h. 311. 20. rue Léon (Olympie 
at ~ous..,.ol). SY~niCAI.IS~Œ ET 
ASARCIIŒ. Ornttoonr Fernand Robert. 

8" REGION 

LYON 

e Sam~di 21 n1ai, ~ 2.0 f-r~ ~o. s~th-
luhn7.. 27, phce d~ Vr~lm,·. POUR tA 
FI:\' DEL.\ GUERRE Irf:-.OOCHI~E! 
CONTRE L\ PIU~PARATION A LA 
GUERRE ! Orateur : Joyeu~ 

TOURNEE JEAN MAIU.S.TAN 
• l'~DUCATfON SE.XUEU..E, Jj 

• Oyonnax. - ;\l~rCI'<!di 1& mai, à 
20 h .. ~O. salle de la Bourse du Tra\'ail. 

• Saint-Etienne. - V cndrcdi 2() 
mat, à 20 h. 30, salle Jcan-J~n1rh, à 
l' Ht11d-de· \'ille. 

e Clermont. - Dimanche 22' mai, à 
9 b. n, Mai§Oll du Peuple, sali~ 5. a Roanne. - Mardi 24 ma •• :1 20 h. 
30, salle des Con[érences, rue de Ca
dore. 

11' REGION 
e Con!énnces Maurice l.~i~ant su

jet traité : U0~.\1 ES. FEMMES 'E~- ' 
l'AN'l'S CO:XDAM~F.S A ~T. 
H.'\.L TE A LA GUERRE ! 

Le jeudi 12 mai, à 21 heures, ;a Bé
ziers, salle de la Maison du peuple ; 
le 'emlredi 13 mai, à 21 h.1 à Perpi
gnan ; le samedi N mai, à 211 b., à 
Narbonne (pour le~ !utll<"s, consulter les 
afftcht>s). ' 

lZ' REGION 
• Marseille. - \' endrcdi 20 mai, à 

19 h., sali~ de conf~rcnce du Bnr Ar
IÎstic 8 cours Joseph-Thierrv : c. RE\'0· 
LUTI0:-1 AUTO RIT AIRE ·ou RE,· o. 
LUTH)~ UBERT AIRE .. conférence
débat entre les autoritaires et nous. 

* 
TOURNEE 

AR ISTIDE LAPEYRE 
e S•iot-Gi!les-du•Gard. - Jeudi tl 

mai, ;'t 1l hc~c,;, ~alle! " Jean Gazelle •• 

• Tarbea. - 1i mai, !!alle du Pvré
n~es-Palate , :"10~, DIEIJ X'EXISTE 
PAS ! 

::.toneicur 1~ Pré9)clent, 
(J 'eet avee un& vivo satisf·a.e.uon que 

j 'ai lu d:u1s la presse le euooès c1e ta 
.Journ~e Internationale d~1 ~a. Résistan~ 
à la Dietaturo et à la Guerre, or~auieé9 
sous les heureux ausp!ees des dirigea. niA 
du Rassemblement D'umocratique l!l€vo· 
lutionnail'o. en date du 30 avril 1!149, et 
il m'est a_Kréa.bl~ que le Comité direo
teur do l'Union Alsacienne des Andon• 
combattants et Vietimes d.e la guerre 
mit jug6 n6cessai.Ie· de vous mar9.uer sa. 
sympathie par sa r~so1ution du 27 anil 
dernier. 

Cepentlant. vous, \'ouilrez hten me ve~
mett're à! 'êbe que<lquo peu étonn& d f p
prcndre quo vous ayer. estimé opportun, 
tout comme !es organisateurs d 'obê· 
dience stalinienne du Congrès cles Pnrti
sans de la P aix, <le refu11er la partiel· 
pation e' au:<ai la parole nll'x lea(lcu rl~ 
la FéMration Anarchist~ de Frau('e et 
ilu parti C'outlllunist~ In~ernationaliste1 ce qui peut laisser supposer que Yous 
~riez ~n oppositi!>n ll\'OO les. ecl·n<'ep: 
ttons rêvolutiOnnatrOll et pndfi!ll~ Q'Ul 
ne portent pas le caehet d'un certail) 
conformisme . 

J 'inl.'line ~ penser qu 'B n ':nnnlt pas. 
Hé inutil~ q,ue le ~np1e de- Parii e>ntl'n~ 
de le!! rat~ons pert!n~ntes de-s p~~imll· . 
qu~ tut>rle11 et 1~ seul11 lnO'IleM ~ffiN'
~s et ré\'olutionnalr~ cl& l.s {wltH ou, 
à dHaut de le9 fran~former pour ~hil· 
tier les fauteurs, profiteur11 et eom]'li~t'S 
rle 1 'oppression, de 1 'e~p1oitation ci es 
tra.Yailleurs. rle l 'on~urantii!IIM et de& 
pi>riotliCJUC!i mass~cre!l. 

Veuillez agr~er, }.fonsieut 1e Prt~sl
d<'nt. ''ex-pression. de mes sen~\tnents les 
meille.u rs. 

Signé : Chrm,C·Lv.c:hqnt, .,rhident. 

LIBRF.·~F.~SF.P. DE ,10 .. 'F:\I.'~RTR~ 

• Sain~es. - 18 mai, Sailli! Centrale. 
YERS LE SOCIAliSME ET lA U
BERTE. 

Conf~r~nc<! contral)! ~toirc m~n·urUe. 
t;~ndrtd~ 13 mal. à 210. h. 30. nru~erlP t)orÎ-(! 
66, boullward Ba,rb~s (:\Jelro : Chàkan: 
Ro\l(e). Do"iel'-tapit>rre sur u l..a Bata.iUe 
c!u leotes et lr..s, ~e.es des laVes 'l· 



1 
'L. n'&tt )1a• d• j&u11 ôÙ: chaque h.om

me ne fau.c, dire. ct•men~ ou pM' 
l'entremi•e &'êtres ou de causes 
q,lli l'ul soient chers, l'expérience 

malheureuse du earactèrc inhumain d.c 
la aociété actu .... ~lo. J~ n'••t ptu• de jour 
où l'on puluc échapper à: ~à llo.ontJse de 
la 1uerro ou des tracaueri~ 'cOiloml
que.a ou politiques, du c•llil&ll~m• 011 
de l'Etat, cie l'autorité 10J; toutes su 
fotmea. n n'<!at. p&s <le jour où l'e:~tia
tence huntaine ne se trouve ptongée 
dans l' nchevêtretru!nt tr~ique des 
abaurdité,s d'une civilisation oppreuive. 
Il n'elit pas de jour. où fbumain ne 
fa~•o l'expérience d'11n mon<l.e qui l~ 
condamne À l'lmpuiss,.nce et à la mor\. 

Cette expérience est partout. JI pour• 
:re:lt &embler qu'elle· doive néeessâfr'e• 
ment acquédr une signific&tion révolw
tionnairc, c'est·à·dire que l'homm.e 
doive en tirer une _série de conclusions 
qUI\nl à Aa nécess1t~ de transformer un 
\lnlvcrs, des rapports sodaux, une tech
nique qui Péc~<lsent- M'ais la volonté 
de tran$[<1rmatlo:o llb~rh•ire de notre 
dvllisatlon n'en dem .. uro pas m.olns 
localisée à un nombre restreint <l'indi· 
vldus consclettl!$. L''expéri<l!!nco d'un 
monde· qui n'est pas à l'image de' 
l'homn1e n'a: do·nc pas amené la plu
part il. vouJoir rotn..cttre le "'oncle à 
leur image d'hon1mes. Pourquoi cette. 
insufh&l\nce, cotte incapacltoi' ~ tirer les• 
fruits de l'expérience quotidienne?. 
L1cltpérience ne s~rait-elle pas aa-is
nnte? 

En l•it, l'expérience ut. réell~rnellt 
aaiasante. Elle transforme effJIC:tivemcmt 
le cor"portomont des humains. M'ali -
et tout 1le drame est là - tes conclu• 
.sions quo la n1ajorlté des hommet tl• 
ront de l'e)lpérie.nce de la aercvitude les 
amèrtent à prèooniae.r une -.utro nrvi• 
tudQ comme antitlote de la première. 
Exploité par le capitaJic1ne1 je me pro• 
nonce en faveur d'un commurtltme. éfa. 
tique qui remplacera le 3rand bO'IIr
gooia par I.e buroa\lcx:lte joui11eur et 
•utoritoir~. 

Artden comb<tltant, ayant piétiné ~a 
boue sangl<>.nte de. Verdtm sotls un uni
forme allemand, je no; devle.ndYai pat 

• 

LA RÉVOLUTION 

t-- ... 1;-~ e6t-efle 
INDISPENSABLE ? 

NombrcUJx 'ont c~u:x. qui P'*!lltnt 
qu'elle n.c l'tst pas (lntore• : une so. 
lution intcrmédi~lro prog~esslfle d.>it 
préparc.r les hommes à sé,•r la '-0-

, ciéto• 
Mals la l.cctur" d.u livre de Gosta.n, 

l,eval : 1< l.J révolution i~dhpc"'
saMc !1, nous dQmontrc:a qu'il p'en 
est rien. 

E11 effet, ~v-11 analyse. chiffra à 
l'aJipui, ln société actuelle, d'un.c 
part, at les tont,Jtives. d'c ré~olutlon 
dont les çonsêqucncc.s sont en, h <~r-

' monie avec les cxigcncos. d.o IJ n3-
tllre h.üm11inc, d'auh.; pa.rt. 

l..cs hoMmes sincères qui cher~ 
chent à tit~~~~· lour.s. concel)liarn IO
cialcs sur die; té.,kitèt. Je doivut de 
prcndN conn.1inanec dcas. documente 
(pui;è. dams la presse de nos ~dvem
ulrosi démont>ru>t l''URCENIC:E do la 
•évolt,,t.Jon ~c;>çlalo. 

114 to doi~ettt de CcQII~eih~ Ici~ 
perspedive~ d'un ptogra,mma ava nf 
de le c!~ss.crr dans la ca~égoric dite 
« ulopiq uc • , 

« L'fNDISPIN~ABll! R.EVOLI!J-
TION » e,t le livre- do tout r"dlu
tionnaire lQIICieux dt lllltfaire tj!jt 

c:onnail~ai\CCS· 
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Aussi durcti, au :si r,rc~ quo La t~rro 
de llt·ctaguc, nlf~~i •Îo ~nte~ que la. mel 
dC:oehalnée, aussi pur qu'un ciel mau\·e 
d<! coucher printauuier, les passions les 
plus cmes <lt les sentiments les plU! 
purs tout l& lon~t de co film ma.gnlflquo 
forment un t.ourbiTion fièvreux danR le
quel sc wêleut et sc heurtent doulourcu. 
semcnt hommeR et femmes, manants ot 
chiHeiRin. 

l'ali~.~ 1JT.a11d1es ~~t un film do elass~. 
de grRndo ~lasso, t>nrr<l que r~~olun)~nt 
non conformiste ct nou~ récQncilio 

ll\'€C }'{•cran si fréqq~•mn~11t a\'ili par 

pa.dflste ~:1> r • .,.. w.. llorreur. véc.u~tl 
m111r• ,i. ~dlt.merrai u.n m~lfnrlJme qui 
conduiae· • la •·evanche. la mème c.ha-. 
le pour le français de 1870. L'expérien
ce ne m "a pas montré le chemin de la 
réoolutJoo deco questions vécuea, rn•i8 
me fai- retomber dana des vonlisse, 
menti qu.~ n.co. diffèn11t: qu.'e n apparence 
dea pr~édenb. 

PoUI:'qUtlt cet a•eUJLemenf ? Pou.,.. 
qyoi cette g,Îtgantesque mystification 
colleeti\·e qui pouue lea n>asses appau
vrie• n ... ,Je {uc~m• 1 Pourquoi cet 
ensoueme.nt du pauvwe pour Je aabre 
gaulli,.te ou 11e maréchal ~torlé de tou
tes• les Ru.osie• 1 Pourrquoi cle• honillnes 
qui rech•11chcmt Ja llbe.rl~ se reploi.ent
ils dana Je giron d~mocrtdlque de l'im• 
pér{alisme du doUar 1 Que4 eat cet 
écra.n inte~é entnt l'homme d le 
vécu de •on expéri~nee, cette p.ol.,rlo;a
tion de. son comportement déçu au-toUt' 
d'un comp<)i'tement auui clatremënt 
décevant, c.ond:alï\ZI.é à l'avance pa.r tout 
ce neiiiJJ lucid.e 1 

La riponse e•t c:lalre• L'belmnua li' ae.
compllt ~· pleinamept, fruçtucus.,_, 
ntent, aes e.xpérie.ncea1 parce que pèse 
sur {u i l 'hypothèque da• dogme& qu';! 
a a.ceepth jadis, qu'on l.11i " cn~lgn" 
ou auxq:uek II! • adh.ré. F.I n'y a ~~~ 
seu~men.~ en présence que F'b.ommc et 
son e>q?éli'ieoce qaot[dienne ; lee d'O~ 
m .. plat\ent au-doasua de cette ccnfr<l'll· 
talion ~rpêtuelle comma 1« troi.alè.me 
1-.ri!Q~ d• t' f.b)e, Si. je sui• malheu
re~tx, et chrétien pJ'I" t»rctoit - d'une 
certai.ne' eipè~ de chrlitiefie -je dirai: 
c'ut la volcmté de Dieu, Le dogn1e de 
r .. volonté divine aura bri_~é à l'avance 
fa fécon.dit~ de, man ex~rlenca d'un 
monde mal constitué- Nad, le d01'm• 
de l'antisé.rnititnj.e. et du raci•me me 
fe~ont in.tet-pJ-éter ma m is,re. •écue 
comm• '•· c.onjuraticn d~s judéo-plou
tacr,.te•, 4!1 nort d 'e tout. puiuane.e ~14~ 
Uqu. ou êconom,lqv•. Sta.Dlnien, j'inter. 
préterai t'·anta!fol'linna lmpériaUate nu~ 
so-américll.in comme Ja rnnde co•upi· 
r tion ocold.nt.Je contre le social.isme. 
Et le& e:rr,e~n,plea fourmillent l 

Pourquoi «>a dofrne• 7 Pourquoi la 
~nsée humaino M déplace·t~ll~· sur 
oe• b6q.uill,ea 7 Pourquoi cette intangf. 
bilitti det allinnatlon• premières ; cea 
pQttulala quJ condamp•nt la véc..., d.a 
l_'expédence à la. et~rlllti ~ à 1/ab~u.~ 
dité ? 

Un dollme ut plus qu.''une simple aJ
lirmation verba.le, plu& qu'un aimpfe 
entêtement aur· un• •rreur, U e.t le. 
paratonnerre que l'bomft)e dre ... . avr 
oon lnlant:li•me. JI permet de penaer 
le monde sans avoir à plonrell' cl~t re
gard d'ani' la: profondeur &e1 abîmes. 
Il pe_rmet de baaer une pensée qui 
n'ose pal' affronter Je réel. a ur un tod'e 
solide, granitique et cotnme tel i'nhu
nuwil]. 

Avoi·r l'audace de la pttns~e. san~ en 
a•oir· tee dangers -- tel esl le d~•ir se
CI'et d'une .;poque débile. Le dosme eet, 
là, pivot d'une action qui se pl'ételid 
c:or.acionte. de oes buts mais ne. l'est plU 
de aes résulta.b.. Gig-.ntesque erre11r 
d'ai~illage sur la YOUlb de l'avenir, 
l'homme se sent seul, perdu dana un 
monde ho.stW. et incoo~~cu. Il a besoin 
de dogme~ poul luj tenir la. main, com
me un enlallt qu'on mèn.e à l'école, et 
le conduire au loin sur te sentier .fl.euri 
des nou_vc;aul! ahatloi.r:s, 

On reproche· aul! anarç.hJste& qud
quefol's, d,. ne pa• avoir ce mon'olithis
m• d~ 1 .. pe.li&ée ~u'o·n trouve d'ans les 
fo.rmatioii• J>(llltfqu.... On en• conclut un 
~u lég-èrero.eut qu'ils n'out pas de pen· 1 

sée élabode• Si ce que vous nomme:.~ 
~ penc~e éla.borée » li'e$t autre que vo
tre rlrldité do~tmatl'que, noUs. acceptouf 
le reproche, m_essieu,.., Notre recherche 
à nous. rejette a priori ~''adhésion aux 
dol!'l'l'\e3 dont vou.s faites Tatre pâttJre 
indi~r•s.ta. Cllr nous savons hien que 
notre bew-e, celJI& de la liberté de 
t'homme, .erra~ l'heure de. l'an.ti'-dQgma 
flsme. 

R. MICHEL. 

les support-<:hauss~ttes d('s F ernandel 
et Cie. 

Un univers d'hommes Mmasqùcls et 
a ussi saU\·ages '}Ue la lnnrle dé>crte, 
d 'hommPs c~possnt farouchement et fiè
re-ment. leurs passions, leurs haine~! 
Jours ,lalousH!S, 1!Wra amours et a u;;s1 
leurs mesqtllncrlcs, s 1oU\'Te, palp!h> 
lntensêment d ' un drame subtil et lourd 
tout à la foi s. 

Du masochisme intellect uel d'un ~lHt· 
telain ruin~ et inquiMnnt à eon demi· 
frère, c biltarrl. • as~oiffé de \'en{!ean~e, 
e11 ·passant par la femme aux 1rrésis· 

' 

SALt.E DES SOCIETE~ SAVANTE~ 
8, r ue Dauton Ce A. J. 

Sou~ h• présidence de Serge Ni·nn, . secrétaire général de la F~ératien 
' Anurhi~te, le Cercle an;~rchiste des J e une$ organise une 

GRANDE CONFÉRE,NICE PUBLIQUE 
Le vc,ndndi 13 mai 1949, à 20 h. 45 

HENRI BOUYE ET GE:,ORCES. PONT Al NE 
traitel'o:nt : DE L'UTOPIE MARXISTE AU REALISME 

ANARCHISTE 
All)rs que les sta lliniens p;•rlent s:ms ces...~e du m:ttérialisme, du réalisme, 

d·b l'eHicacité marxis te nous d~montrei'Ons qu'il~ ne l'ont que des u topis tes 
et !]Ile lt·s nna:Th.i~t··~. t•uulru i.-cmcnt :\ t:c (lili t!st dit bien soUI·ent, sont 
eux le~ réalistes q,ui luttel'lt pour le bien-être de tous daos la liberté. 

LI Lf8ERT Id lU 

Quatre poèt~s russes . 

A. MAIAKOVSKY 
B. PASTERNAK 

'A. BLOK 
S. ESSENINE 

Texte rtl.'5e prbenl6 et traduit 
par A rmarld ROBIN 

Nous avon.~ reçu d'A. Robin queJ.; 
que.• lignes a«ompagnant Joli ltvrt J 

« Ch<ZrS' camarcule~t, 
o; je vous em;oie « livre comme 

signe que je pense toujours (l vous, 
que je suis tou]'ours parmi L'OU~. Ne 
vous irtquf~tez pas si, pour l11. mQ
ment, je .1ui.1 clollrl darts un dilfldJ« 
et long travail. 

q, V6tre', ti rmand ROBIN. • 
Qu~ prépare-t-il dor:~< er;core ? 
Ce qu'if vi'ent de nous ofhir, com

ment Ill pr6~n~er sdns le dlfforer, 
san~ le ternir de mo~ insuffisants r 

Arman~. Robin nous dit tr<?P bien 
l)tf..méme ce qu'il, e.n es' pour que 
nous éprouvions l'e sot besoin d'y 
ajouter qudque$ lignes datte de notre 
grat'ld po~fe, de cette force: de la na
wre· qu'est Robin : 

c C'eM ave€ terreur qu'au.jourd'hut 
je me J~vre dQ ces quelques poèmes 
l'us.ses où je me_ suis lrad:riU .. , " 

Et eru:ore' : 
" Bien vite la. langue russe, parce 

qu'elle ~tait la langtit de multitudes 
traqrt~e.~, devint ma langue nat<Jle. 

« En lette langue je. me suis santi 
délivré, accompagné ; aprè.ç une lon
gui! quaté je rencontral.< des mots 
frais. viol~nt.~ et touchants, frjs.son
nants d'une ttmdre barbaril! encore 
mal domprde. PrcM1ue toul ce que 
j'avais à dirt, d'au tru, ~ur cette te rTe 
de uictimes bafouées, l'avaitmt crié 
avant moi. ]'entrai arc;ec fougue dans 
cette tempête, devins cho.~e de c.e.t 
ouraga11 ... " 

Te.t11)1iUes, ouragan. Qui autre que 
Rohin, po11vait traduire ? 

Tous le.• lettrb, loUJ CI!Wf qui ai
ment les chant.ç et les poèmes du 1J€U· 
pie et de la R~volution voudront lire 
ce lim·e finement prc!sen/.1, texte rus
se et texte' dt Robin. 

(Aux Editions du Seuïn 

"'"" 
Tout un mond~ : LES .ONS 

par René Nif 
Nous pouvo.1s écrire : t:n. livre qui 

manquait et q,ui vient ~ point ! 
0: n'est qu'un début, nous promet 1 

l'éditeur. On annonce un second to
me : « Putain ? Et vous ·1· ~ ---

JI $'agit bien de tout un ~ ' 
René Nif vous offre une suite • d'étu
des ,, sur le peuple varie! et Immense 
des cons ~ ,\près les coos iooffwsifs 
êt ses varié tés (le con simple, le. pau· 
vre cO:l , etc: ... ) voici les cons actifs et 
méchants, puis les coos silperbes. En· 
fin, de courtes notices pour le jeUI'Ie 
crAl, le vieux con', le somble eco. 

je s:~is bien qu'à uo tel éllooce de 
nombreux cam>i!rades vont se. Ic!crier, 
ton.ner COflhe la t.rucu.lcnce facüe. Eh 
bieo. non. Rc"é Nif ne fait preuve 
d'aucun goOt particulier POl!J le tri
vial. Tout sit:nplemect, il trai te avec 
la verve et l'inû1gt;~aUoo d ' 1111 jeune, 
d'une eatél!orie nombreUl\e do.nt le 
nom, devenu si c!lurant, ne peut plus 
!tre et~tendu comme gro~sJer. Et puis, 
qu.ei autre vocable pourrait aussi bien 
é~oque~ cette engeance illimlt.!e '! 

D'a!!le urs René Nif ne fait va~ q,ue 
plaisanter et rire. Son petll \hile est 
bourré de documeAts savoureu:t sur 
cettain es « coon~~ies , f)articull~re.~>, 
celle de 11a Presse, de 1 a Prop·<~gan<le, 
tic la· fl!caillc, le Parlemmt, efc ... 

En r.!sum~. oo }le!it bouqu.ln du 
tonnerre qui fera r ire les ru.!l!Js, ~ui 
contribuera à Mbourrer pas mal de 
crâfles et qut aussi fera griM.er des 
joots à q,uelqueHlllS. Pour peu que 
les cons et les salaud~ ~ recC~tnals· 
sent t('Js quelquefois ... 

FONT .'\J'NE. 
(EdiUon • La Neu\•eJ.Ie Epoque »·) 

t.iblet attrait&, le mast.roquet enrichi 
et dévoré d'amour .ensuel, tous ces per
sonnages charuellement autllentiques, 
parù•u bassGment matériels, incarnent 
pon-rt.ant le r~'e :nétapùy~ique de Jean 
Anouihl et trsnspMent ~ur Jo plan ter- .1 
re~tre, grâce à la maëstria de Or~mil· 
lon, :œ remous· bumnins. 

'fout est solide et net dans ~et uni· 
•:ers. I.e$ cœurs d{l(>.birés y fermentent, 
llls d~sira tremblent, éclatent et l:~. 
~o!ère, la l~:tino, la ,·eng~anee, l 'runour 
platonlqu~ d 'uno Infirme, <!heminent 
côte! à c6t.e jusqu 'au d(ououcment q,ui, 
•Fe<: it> râlo d., la Î6mme ~trangl~, 
éteint ces re<loutablea fer\'eurs. C'est 
œlti1 qui voulait rê\'er, c'est le fier eltll
telain. dcs~endant d'une lifnée de guer
royeurs, qui roule jusqu en hns, jus· 
qu'au crl'!ue, ,-aincu par les o.pp('ls, de 
la \"ie, vaincu par se sens qui trlom· 
phe'!t de son dé~'luilibre psychologique. 
Et 1! e~t comme les autre.q comme lo 
eabart>tier, ~on:ane son rlemi-t'rère, faible 
et soumis à Ill· ;:rranfie .loi qui courb<! les 
homm08 de1·aut 1 'ét.ern~l f é 111 in i n. 
So)rons rcconnAiuants a.u:t réa.lis.ateur« 
et à leura llliiJrnifiques intert)rètes de 
nous a>oir donné ce tilm l{l'and et be&n, 

A. LAGIER. 

C. N. T. 
S U. B . 

.. Le Syndlca' linifi~ du Bitlm~nt fait 
saToir à ees adhértnts que l·'~m&lée 

rot 
La fin de Riquet 

1 
ES trois demières conft'rences d u 

R1P. Riqurt se.ri,blent &é ouler 
tout naturelfement de~ premières; 
mais aveC' des répétitions, du ba

vardage et l'éternelle crainte de « se 
mouiller ;, Avoir l'a.ir de tout dire, <'OU
ra1,eus~nt, et ne rien dire. du tout, 
vollà1 comme d'habit11de, le ton de Ct'~ 
con!ert'nce!l. 

Quelle doit être l'lfttitude et de~ Pou
\'<>irs puhlics en'•ers les ~ubordonnf.s et 
de ceux<i envers les Pouvoirs publics. 
C'est la rérpétition de$ rapflorts d u ('hel 
et de~ subordonnés et rédpt.Oc.JUC!m~nt. 
Car, na,turellèmellf, lt• Pl-re Ri<!Ut'l' nt' 
$aurait coneevoir une socif~é san~ mai~ 
trell et e~cl:wes . Ce que Dieu a lait est 
bien fait , sans doute. Il y 1t 1le!l ROU• 
vernant~ et des gom·ernél!, des mat
tres et des esclaves, des prc>Jlri~tnire~ et 
de!l prolétaires, cela est bien , Il v a un 
riml, ce))('nrlA •lt, c'est que tc~ g~o~-là 
ne ~'aiment J)A!<. lh doiw·nt s'ahner, 
tlit Je Père Riquet, jé~uite ; mais J'lOtiT" 
1(lioi ne s'aiment-ils pa~ ? Voilà hien ce 
que l'on évite de rechercher. Et faute 
cie savoi·r pourquoi les hommes ne s'n.i
ment pas, M. Riquet dit des soltl~es. 

« A la. naissance d(ll pou,·oir pnl~ti· 
que, il ~ a touj.ours l'in·ltia,tivc ' ·idiC!' 
d'un homme ou de qluclcJ.IIt~ homn.1es 
~· rmposant à la ml!lltitudc I'J~r leur pre~
ti~·· leur "'~c(·ndant, leur f(,>rce - · on 
l'a dit, la mult itude «.>st l~nlinine, dle 
nspire it se donner, elfe rPclame un 
prutecteur, elle aime qu'cm !11 gohver
ne - mais il s 'agit alors, pour le gou
v~rnement de se Cf1.1n<port<:r en époux 
et' non en dc~pote. Ici em·ore, le con
flit du maître et de l'escla\'e; pour s 'hu
maniser, dena se transf01·mer en rap
port familia l. .Entre le pc~nrle et son 
gouvernement d oit s'étahJi,r uae con· 

[iance réciproque, une mutuelle adhé. 
scon au pacte fondamental de la cité. 
à ses destinée~, comme dans un ma
riage J), 

Sans relever ce qu'il y 1!11 fie R~Clt ai· 
mable pour le genre féminin, d:rns ce 
paragraphe, il nous h111t bien constater 
que Riquet n'est IJ.U'uu piNre coro~r
,.llt.eur. Seulement, il es1 d11 côt~ elu 
mancht>, du cr•té de~ pri"ilégié!l·, rle 
ceux qui man~ent à leur (;oim ... le pain 
de.< aulrt's et il trouve cela bon. JI ne 
veut même pas :;e demander par quel-; 
n1oyens il JlOtllrrait ùrrr:mger po'ut q,l!e 
~·a dttro. f''our vu C]llt' ça d'ure. Empe
~eur,, roi, dictateUF ou république, ~~~ 
importe à R iqulo't, pour\''U que sait ('On· 

sen ée 1:. hi~ran·hie sociale. 
" Par quels moy<'n~. par quelles dis

po~itiom constitutionnelle!! assurer l'a 
su-bordination d e tou~ au bien comm11n 
par un pou;. ir ukllement t lficace, san!< 
que soit compromise la juste liberté 
des citoyE.'ns ? C'est là une que~tion 
technique dans laquelle l'f<:~lise ne \'eUt 
11oint pre.ndre parti. 

« Elle a ooujours laissf aux nations 
le ~ond de se J nnner le gouvernem<'nt 
qu'eUes estiment le plu" a ,·arllageux 
pour leur lnt'l>r~t "· 

Qu'est-cc qu~ ln " juste Liberté » ? 
F.t que ~nnl le~ intérNs « d'e!l nalions n? 
~n. ' ·aguc hien commode, u e. ~mi)Té
CISwn \'OultJE'. 

L!t st>ule dïtlst> qlll" s11it hien Riquet , 
c'~$1 qu'i,l faut obéir au:t autorités. 
Quand ? J 'ai Mjit parié ttu"il ne le di
m it pas. 

tl " ite saint Paul : • Que dmt·u~ soit 
soumis aux autorité~ ~uphicures nr ~~ 
n'y a pa~ cl'aut'Orit<\ !'În<nr <le pnr Dieu 
et celle~ qui e~i~u·nt r-ont ~t:~hlies par 
Dieu. Celui-la donc. qui s.Ïmsurge con-

tre l'autorité se révolte contre l'ordre 
établi par IDieu et les iiC.belles' s'allill'tnt 
un j11gement de eom Jamna,li·on ... Ren.
dez à c.hacun ce< qtti lt1i est dû :. à qui 
l'impôt, !!impôt i à q1:i l'es tax~,. l'es 
tn,.es ; a qui la crai.nte, la crainte ; 
ù qui J'honneur, l'honneur. Ne S0yez 
en dette avec personne· sinon de .... ~us 
aimer les uns les autres. En lli!et, qui 
aime l'autre accampjit Wute la loi ». 

Ohéis~ dnnc. C'est etait•,, c'est. net. 
Oui, mai~. il y a Dieu. Et, Dieu est 

,u-del'~trs de César, pui~ue Cés<~~li est 
une cr~ature de D ieu. El)! ohéiss.-m•t à 
Cbar, c "est dOilC en .-éa ité à Dieu q,ue 
l'on obéit. Atais, si' CésaT, si Je, J!)Oll''>•oir 
humain prétendait organiser- Je. désor
dre ou prétendait « d resser contre D ieu 
les fil-; de Die11, a lors, c ·est le mOO'lent 
de dire 3\'ec sain t P ierre :cr Mieu.~ 'l(au t 
obéir à Dieu qu'alix hommes ,., 

Qu'appellera-t-on désordre ? Qui lé 
gitime la désobéissance 1 Mystère, in
défin.iüon .. Qu'est-ce que "' dresser res 
fils do Dieu contre Dieu Î » lnd6ter
•nination. 

Plus prolixe, Riqul't. parfois, se rend 
compte de l~ néce$!1ité d'expliqueF. 
.·\l'ors, qUell paù10s 1 

Ap~è.<. av~i.r montré,.Jes. chrétiens ci!!s 
prenut·rs srt:dcs ohe•ssant aux lois, 
n1ais se reJusant à se renier CIDD't!J'Ie 

c'hrétiens, Riquet constate : 

« Peu à peu, les principes se pr~ci
sèrent, se nuancèrent. Au ftlr et à me
sure que l'Eglise et l'Etat appan1rent 
comme deux puissances, deux rociétfs, 
tantbt unies mais d istinctes, tantôt ri
vales· fl'n f!nn~m~s mais également sou
\·erain('s, les th~olo,qiens et les Con ciles 
formul~rent avee plus de rigueur 
l'extension respective des d~tllf pou

·-----------------------------.....;;... __ ~""':' voius et l'a hiérarc!lie cles de\'Qits ~ui 
r s'imposent aux chr~ticns en fa1~e de 

A TRAVEIRS LE MON. D-E Ct'S· deux sbt~rces d 'obligation : la mo-
, .· . · · 1 • • ' 1 . _ ' • n ie chrétienne interprétée, oodifié~ pal' 

J'Eglis.e, d'une part, res lt>ls. de la !!'<'>· 

La Jill' • r ,epress,lo n 
ciêté ternpQrellc d~1autre part »· 

li y a donc. toutes les lois d 'Etat ap
prouvées par .J'Eglise auxq11elles il laut 
oh6ir, et il faut d ésobéir aux lois con
da,mnées par l'Eglise. cette pulssance 
ta~tôt co~1plice, mntôt FÎ\·a,Je du• poil
vOir, {le 1 Etat. 

s' -ccenlue 
FRANCE 

O CTAVE RABA'l'EJ, dans I'Hu.ma
nit6 d u 13-4-49, a 'in•surge -
a\'Ce ).ustes raisons - contre le· 
tra\'tlll de basse poliee entrepris 

pa.r les argousins de l 'ox-catnara,de Moch 
et qui consiste en une Yér!fica:tion mi· 
nutieuse des appartenances y~liticJUe et 
(I,VI)Jiillale des ouvriers "alili?èr'd4 diree· 
hvus qui les emploient. Et de rappelor 
c les listes noires ~ dres!wes P.ar le Co
mité des l'orges. < Lo droit d opinion et 
d'associa ti on est eonsa~r~ par la llli.., 
La Constitution donne à tous les habl· 
tants do !t'rance le droit. d 'adl1érer A 
1 'organi&ation de leur ehoix ~. écrit·ll. 
Re-bra\'o ! Conseillons-lui donc, puis
qu'il est dans ses bons jours, de mettre 
dans le xrt6me sac que 1 'exécrable Moeb 
le Co111ité directeur de son parti, le P •. 
C. F., qui n'a ~as attendu l'exemple d'un 
ministre de l Intérieur pour s'attaquer 
à ce tra\rail de flic par entreprise, par 
rue, pal· groupe de maisons, par hnmeu
lrlo afin do p{~lllt'er les con•·ena.bles' et 
dé-mocra.tiques lencll'>tnai.us Qui saignent. 

Conseillons-lui aussi P.uisqu 'il semb1e 
être en pleine eu!Jborie hbert:üre, d'aUer 
voi r en U.R.S.S. - ou de· lire simple· 
ment de temps à autr~ le Code do Tta
,·nil soviétic]Ue - ~e que 1 1on 'Nlt~ttd lù· 
bas pnr drolt d 'oplllion, d'association et 
cl~ grè\·e, par syndi~.alisme, par r eYClHll· 
Mtions ouvrières. CiD:iMns qu ' il ue trni
tera. pas les bomes et soUs· bonzes sblli
nions, épurés puis hypet:épur6s, de 
c &elba. ~, de « Mor.h ,., d' < àMa.s
sins :~~, 'd' ( agents de l 'e1mcmi " et 
pourtant, tous nos ministrG& de l'Inté
r ieur, fusoont-ils ~oeinlisteQ, sont de bra. 
1·es enfAnts de chœur auprè8 de leurs 
eollègue6 du Kremli1J" ou d<'l! capitale a de 
dêmoera.tie populaire. 

De,& marin$ en gr~re à Ilalijax (Ca· 1 

nada), mit tU attaqués à coup.s de {!Mi' 
par du < ja1.1nu ~ vellu.t dl.t Etat&-tJnu. 
ll y a1~rait une ditaina de ble.ssés gra· 
t•e"' Le syndfioot des Marins canadie?Js 
a al.tlt-•·itôt prote~té auprès d<J la F.S.]I., 
d.c 1 'O .X.U. el du C./ .0,, demandant ell 
,parli.cu.Uer au~~®. :mu~ cettd. 
dernière centrale ~Je-11ie71-'l:olûoir agir 
contre le recruf.e1llent des briseurs de 
grève au.z U.S.A. d destinatwn de 
l'étranger. 

Telle e1>t l'alarmante t<onelre. Let 
incirfelll$ cie Halifa'x ont 11v moin8 
l'avantage de monlrc~ a11x tnililant$ -'YII· 
àicalistes oti en est arrivée la guerre 
froi<ie des impérialismes. Qu'ils ré[M
Mi&sent longuem-ent sur ces faits. 

.dpllès l'apparition dan$ nos u.slnes, ~ 
c11verses reprîtes et c~ diverse& époque• , 
dt~ • tcehnicien.s » ru.~ses, à quand celle 
d~s < spéciaListes ) yankees ? Cela est-il 
AUSSI compris dans les plans mili taf· 
res et économi_qu.es rlccmm.en.ts signés et 
di.scu tés t)al' 1!. SciJUman et le général 
Rtvers ! 

Toutes les {Jrh'8! M sont pa! tie.s 
qrhcs ~ta'ilrîennes, il s'en faut. Ce "'e.~t 
bfl!lt t oll.t'cnt qut lt!ltr t~ploitatfmt ou 
lcu.t dll'iat(ol! qui l'est. Les attard~s de 
1 1arri~te·gatde poliliqu~ et le~ ~ syndi· 
ra.lei/3; i de tout poil qui 86 pr~ltll (lent' 
ntlant tmtt atl'tfbolchn•Caues /eroll!t bie!l 
.de mtd iter cet axiam~ : « On n 'écart!t 
pas une id-é9 par la force 011 lQ tuo on la 
dép a IMilll t. ~ 

J. :BOUOHER. 

Il n'appartient donc qu'à l'Eglise de 
décr~ter la! dés~béi!sanc'e à une 1{)i. 
" N'obiec.te:z pas que cha.cu»;, avant 
d'obéir à la loi, doit acquéri r la cer
titude de sa conformité à la raison' et 
au bien commun. A ce compte, cha
cun trouverait toüionrs ~uel{Jue pré
texte pour n"obéir: jamais à aucu:ue 
loi •· 

Ainsi, la loi civile ou politiq11e es.t, 
dans l'esprit de l'Eglise, contrôlée paF 
la loi religieuse et doit être conforme 
a u se.ns chrétien de l'Eglise catholique:. 

L'idéel de société, selon Riquet de la 
Compasrnie de. Jésus, est é\'idemment 
celui que col.\.~titue l'Eglise. elle-même ; 
or, je ne ·peux rn 'imaginer ce que Je 
R.P. Riquet de5 bagnes hitlériens. ose· 
rait en pem!;er s'il· était encore um hom~ 
me -libre. Pour nous, vl y a des réso
n·aoces. sinistres ... 

" U11 seul cllel, un seul guide, lliD 

seul pasteur suffit à rassl!rer nos ccreur9 
orienter nos esroili'S, nrdoQner not~ 
charit~, rassembler nos &mes en un 
seul bercail, hire de la nnuhi•tude des 
l'hfétiem; un seul corps, une' mênne 
E.t:-lise. : le Chri!'ot Jésus ». 

0 Riquet du treupeau. h ien quiet CJ1 

ton berc;~ il , ça ne te rappdle donc rien~ 
Un seul chef ! Un seu.l pa~teur ... 

R ien ! Dans fcs mains de la CoJlt
pagnie, tu as rrbdiq,ué ta seJilsibili~~ lll~ 
me ... comme un ea~t.wre ! A.c. ca_da:ver. 

A.rrs~d~ LAPE."i:'RE. 

L]RE ET' S'INSTRUIRE 

BULGARIE C tt · · 1 .. 
EnBulgari8,sllit•antlt11drrMédumi-· e·,e sem~alne VO'US pourrez Ire ... 

~isUre du Travail, < les Inspecteurs du 
travail Uus ont le .l-roit de< visiter toutes 
les it!stalliltfo!IS et 1!lllbitatiot~s' oJti:riMes. 
oon tilles, baraq:~tt-menta d~ jeunette e.t 
cr~chd apt1Cirtermnt d {'usilte, d toute 
h~ure du jo11.r oC· de la nuit ~. 

Le Comité cen ~ra! (les Syncliea,tl bul· 
gare" comtMm.iqut que c Ifs 1116tallJ•rgi8· 
tes buJqarcs ont dll leur propre gré · 
(hum ! ) uugnumU la durée' du tra~:ail 
afin de r~parer en temps vo!llU l.u ma
chi11~S agricolet à~Uriorr!es. A Dobrcnl."/1, 
as ont travoiU.é quatre hturiiB de pl!M 
par jm<r - dont ttne gratultdml!'nt. 4 
Nova ZagoM, il.s ont tra.vai!M t!>Us les 
dimanoh.os ~. 

ROUMANIE 
En Roumanie, un in<lllxtdie ayant éc'la" 

t6 aux ateliers de la. SociéM d011 Trans
ports de Bucarest, 10 OUVJHERS DE 
CETTE UStN E ONT ETE FUS!LLES' 
POUR NEOLlGENCE. 

tTUDU AHAROIISTU 
Pour de,;; raison$ indépen· 

d~nte~ de notre. tJ(jlontê;. la 
parution du R 0 3 est r~tar• 
dée d~u~e· semaine. Nou! 
nous en excusons auprè's· de: 
no.s ledcul'• el veiUeTons à 
ce que la parU'tiofil de6 t:~U• 
méros "uiaumt.t soit aùui' 
n:apprO<:hée que pos6ibl•, 

P. BESNARD: l..~ Féclc!ralisme lifbeFta irç · - ·· ··-·----·--··· • ·· .. · •• 
C. A. BONTEMPS : L'E~prtt l ~bertaire ..... . . . ., . . .. ..... . . .. .. .. 

BARBEl?ETTE : Pour la j11sticc économique .• . ., .. . ....... , . •.•..• • . 
T. L :La Laïcité . . , .. . ... ..... .. . . . . . . . . . . . . .••..••.••. , . • •.. • ••.. •. . 

..fAUJ. GILLE : La grande rnétannorphase ......... . . . ... . .. ... .... . 

S . FAURE : Man eommunisme . . .. . .. ... . ....... .. .... . ... , .... .. . . 
P. BES:\'ARD: L'Ethique d u syitdical i,;me ... .. .. , .. ......... .,., •• 
P .J . PROUDHON : Lettres-· aux propriétaires ...... , .. .. " . ..... ... . . 
J . DUBO~N : L'C:conomic d~~tributivc . . . .. _ ........ _, .. .. ....... ___ 

J. BURl\"HA;\1 : L'ère d es organisateur~ ..................... .... .. . 

;\1. YVO:'oi ~ Ce qtù•st de\'E-uue hl R\-,·olution Russe .•• , •...••. ....•.. , 
A. KOESTLER : Le zéro et lïnfin; . . . . ... . ... . ...... _ . .. . .. . . , ...•. 

20 • 
10 • 
20 • 
22 • 

180 • 
29{} .. 
f Q.'), • 

5i0 • 
90 :. 

330 • 
i S , 

23() " ' 
A. MARC : Avènement de la FranH otinière ... .. _ .•. •• . . . . .. .. . - 240 ,. 
1. METT: Le Commune de Cronstadt . . .. . . .. .• , ... • •. ,., ... ...... 115 » 

D• NAGŒB RE:S.D : Le bonheur intime ........ , ....... .. , .. . .... , . t.J.'l " 
G. GIROU D : Ompttis .. . ...... . .. ... ... .... ... .. . .. ... _. . . .. .. . .. 3.10 ,. 

A. SERGENT : Je suh:is ce mauvai~ garçon . , ...... . ... , . , .. . .. . , . , 140 & 

J'. ALBE.'; Y : Les coupahl~·s . . . .......... . .. . ........ .... . . . . . .. . , . • • 210' » 
P. PLANCHE : l.oui~e Michel .... , .................. ... . , .. • . .. • .. • 180 » 

J. V ALLES : L'Enfant . ...... , . .. .. . . ........ ,. .. .. . .. . , . • . .•.. . . • .. , HO· » 

- Le Bachelieor . . .. . , ._ . .. ._._ . . . .... .. .. .... ._ ... - ..... ._ .. .. .. . .. . . . 1-10 • 
- t•Jnsurgé .. .. . . . . ...... . . .. ~· . .. ... ... . .. ... . -~-· ., ... .. . . ., . ... . .. 140 , 

L. CA~lPION : Le Petit Campion ..... ... _ ... . .. . . .. .... ... .. . ... .. . 11~ » 

HIA~ RY~ER : La Tour des Peuples .. ... .. .. . --- --.. .... .. .. .. .. . • 310 » 
HIAECKEt : Histoire d@ la crtation .. .... . . . " .. . . , .. • ... , . ., • . .. .. . •. 47(.) » 

La Re\ue o: Défense de I'Hnt11me » . . ....... _. . .... .. .. . . .. ... ... ..... 49 » 
La Rente <t Ce qu.' il f:mt d ire , , .... .. . ...... . . . - .. .. . .. ....... ... .. , 25 , 

DEMANDEZ~NOOS NO,TRE CATALOGUE UBRAIRI~E 
( E:n.voi gratuit) , _ 

P. d·. PROIJ Il HO~N 
UNE SEULE COLLEClïON de. sea ŒUVRES (15 VOLUMES. tifEUfS) 
Franeo- re.eommaodé . _. . .. .. ... . - · . , . . •.•.. • , _ ...... , . . ...... 8.300 fi', 

tJén~rale du 15 mai est roportcj,o il unQ cl&to 1 
ult~ri~IU'e. lo sali~ de la Solidarit~ hu 1..4 GflmJOI ' M. JOl ,. • >. 
6tant refusée. 118 aeront aYfEtls par le ------- ------...;....--

p,.fi.r~ dla jautn (1) ~r. •i YDil\ ~ir•;i q~' Y<lt11'11 tn1vol .oit r~ma.tfllWt. 
No.usc ne. ·,&p.mdrol19 Pat. du oett• pœt:aha. ai h l o.ol~, n'-.t pu ratlQmmandf. 
T-ous 1•~' tn~olt <M fo.nds <!CH'461\ot Datcv·ank i. .IOJW.~N Robert, l(S ~;~u~ dl! 
Yalm:;r,, Pal'i$-X.•·. C.C.P. 56&1·16, 

" S.U.B .. " qui dolt paraitre ioct>ss.amm~t. Im'OI'. Centr. dU CrotuallJt. ~ 
I.E SECBE'T&IRE, lt. f, 4u Ol'of.Naalt ~ ~ 
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.POUR LE 

• Le rapeauno1 
o lotté dons les .rues de lyon 
D EPU. IS. 1938 les anarchistes. Lyonna. i.s n~avaient pas p.· artl-. 

dpé aqx, cortè;ges du 1•• mai, Les années p.récé:den.tes, Us 
avaient seulement marqué leur pFés,en,ce en déléguant 
quelques copains pour \'endre le « Libeitailre > à la. mani

festation cégétiste. Mais ce,tte année ]es groupes de Lyon. consi~ 
d.érant que la place de~ anarchis,tes est au. milie-u des travaiUeurs. 
décidèrent de <i'éfiler derrière le 'cortège. Il ne s·agissai't )!>as, de. 
hurler avec les loups. ni donn-er notre ass.en timent à la masca
~ade des tpanHestaHons du syndiacalisme attue1, mai~ de démon~ 
trer q-ue les anarch~s.tes existent toujours . qu'ils sont capablles, 
envers et contre tous, de se rassembler dur-ière leur drape.au 
po,ur çlam.er ]eurs mots d'ordre antimilitaxistes et révolutiQn
naires. 

Le point de rassemblement que nous avions choisi était situé
sur le passage du cortège offidel, mais séparé i_)i:.lr ]e Rhône du. 
lieu de rassemhlement des organisations e.égétistes et sta]inien~ 
nes, De 14 à 16 heure~ nos vendeurs hurlaient le <~ Lioortake :.· 
sur la place To]ozen. Un seul incide.nt. Deux vendeurs ayal'lt 
ttaversé ]e :Rhane pour crier leur jo,urnal auprès, des ~ cocos. • 
furent prils à partie par ceux-c·i mais néa.n_moins con.t in,uèrent 
leur vente, 

.A Hi heures le défilé cégétiJs,te s'ébranle ; masS'és autour- de 
leur drapeau :noir 1es anars r egardent passer ie cortège. Void 
les mineurs en -uniforme qui brailhmt la« Mars:eHla.tse :1>. Nous en 
profitons pour chanter plus fort le s•· couplet de ~ l'Inct:ernatio
nale ». Cette année les paras-staliniens ont grQupê tQut ce· q,u'i]s 
ont pu. au.tour d'eux. Jusqu'aux « Joutteu.rs de Saint-CI~h; » qu,ii 
défifent derrière leur orphéon. I.e~ p]us foi:ts g:.oupes s.ont ceux 
des Vietnamiens et des No.rd-,Afri_cains. I.e group-e oH iciel du 
Parti communiste fer-me la marche. Derrière ce groupe nous em
boîtons le pas. chantant toujours le 5' couplet de «, l'Internatio
na]e » triant n os mots d'ordre <~ A ha's l'Etat !' ~ « A bas l'.ar~• 
mée 1 ~ « Anarchie partout ! ». Les bourgeois stat ionnant ]e long 
de la rtle de la Répub lique regardent, ]es uns aV'ec curios.ité, les 
aut~es aveç indignation,, passer la bannière no·ire. De te·mps à 
autre, des applaudissements saluent 1e vaillant p.etit groupe die 
la F. A. qui se grossit peu à pel!l cle sympathisants se joignant à 
nous en cours de route. 

Place de la Rêpubli{l.ue devant lia statue de Carnot,. nous. re~I~ 
dons hom~ag.e à C~serio au g rcand dam des staliniens qui n'en 
reviennent pas, P lace Bellecour, ks diHérents. syndicats e1!: par
tis se placent pour écouter les discours des bonzes. Pol!Jr nous, 
les é lucubratiaas de cecs travaillemrs d!l gosier ne nous int:ére~~ 
sent pas. Les camarades se disper~ent, sath.fahs d'avQh pu dé
montrer que rnalg:ré ]es reniements du p]us grand nombre, :mal~ 
gré ]a trahison des. maîtres du syndicalisme, H existe~ enc.ore 
des hommes conservant Ja tradition des 1"' mai d•al!l!tr'dois et 
çhe.rcbant à redo,nner au. tnouvement ouvrie~ le caractère révQlU· 
tionnaire et itùernationali..ste qu'i l n'a-urait j~mais dû perdre. 

LAVOREL. 
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O R Gç:tNE DE· Lc:l FEDERÇJTION c=li'Jr:JRCHISTE 
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i L~usine aux ouvriers =-= La terre aux paysans 

L'ASSEMBLÉE DE "LA RÉVOLUTION PRO~LÉTARI:ENNE" 

1 

1 Nous disons u des, travœmeu1s en 
mauveme~nt u et nous ~ insistons, c.ar 1~ 
syndicalistes de l'avenue 'du. Maine sem~ 
blent dQuter de cette é-voJutfon. du mon· 
de dll travai~, !clors q~ le dégoU<t oes 
ouvrters PQUr' l'~rga.nisacion syndicale est 
la; pTe>uve de ce; mpu\'emeat actuel des 
masses (dans un sens d:éplorabl~ peut
ênre ~) et parce que ridentificationl arbi
traiF& ou syndicali'sme et ce 1~ classe 
ou,vrière les e.mpêche de camcevolr une 
évolution. autre que celile qui s.'ari'ente 
dans le sens du \1 cont~nm.J9me >) syn
dical. 

L 
A dernière assemblé:e des abonnés de la « Révolution 

Pro,Jétariienne :. était consacrée au problème de Punité 
_ syndicale. 

Si l'expression de la pensée a été paa-ti<:alièrement. 
riche au cours de c~s clébats, on est bien obligé de cons,t<l!ter 
que Je ~onformisme syndical,. qui a prévalu tout au Jong des 
Ïnterven,tiO•l'lS~. a stérilisé mes conclusions qu'on éta.i't en droit 
d'espérer d 'une telle çol}frontation •. 

L'erreur fonda.mentaJe, des, rap.porteuxs ~n général, de~ 
inte-rlocuteurs emuite. a été de po3er le· problème à travers 
un p.ostul~t arbitraire ~ le syndi~bme ,~identifiant obliga
toirem~nt avec )a pou~e, l'êvolu,ti~n, le mouvement,, lo flq;;c 
e·t Je reflux d.e la dasse ouW"ière. Dès fol"s, les pal"tieuJarités 
de tendances ne pouv~ient que' ~~afhoonte~ dans l'ab&trait, en 
dehors de ce qui co~~ditiorme leura réalités, l'influence qu'elles. 
possède~t daJU Ja maS$e des travail1eurs en mouvement. 

Roger Lapey1e, par exemple, gropose 
la rentré.e des millotités S\111dicalistes ré· 
voLutior.!laireso -au sein ~e Fonce Ou
vriè~e. Mais Rager ta,pe)'re oublie là les 
raism1s prrofonôes q\lli onr, dès son ori
gine, éearté I:es tvlwll!llleuliS de la Cen· 
trale svndicale rélo1miste,, à savoir leur 
manque de eon~iance dans les méthodes à ces somcilations, H se trou,verait, ltui suivraient pas, et dans. leur !~e rus 
et d~Ds les hommes qui ont prési~ à la ct ses aouveaux alJ!és, devant deux réa· s'a]outtmùeJtt à ~a IQiilgue me des rené-
formation d'e eette Cenural'e. lités qui rendraient inelfieace le <• 5a;· gats. d~ la. ela~ oumère .. 

@ le Syn<Jiealisme ~volutlonoailie sc crifl.ce » unitaire consenti. ;~• L'addition QU s.yTii:licaUsme. révolu-
satisfa:sant des addWons si·mplistes, cède 1 o Les mi liHmts qu'il lruluenee ne le tlonnaire à la Central~ réformiste o'au~ 

--------------~-------------------, vait a:~une valeur p.&ychologique sur la 
masse des travalol.leu!'S ayant dése~, 1~ 

Pi\ YS 
1 

1 

1 

1 

syo.::ücaJiisme,, e t la nouvell'e Centrale> ne 
g11gn.era:it viea à cet apport dans le <!a-
maine de f'efl.lcac!té. 

LH dnplicilé CéUéUsle! 
E~ cela s'eX'pll'qu~ loz:squ~ l'on e~ami

ne sans préjugés et en dehol'$ des « cli
chés officiels l> le sentiliieot des travaD'· 
leurs envers !l'organisation s vndicaJe. 

La majorité ~ travail.~urs ne voiel'lt 
plus 4ans l'organisation ouvrière qu'un 
moyen de s'ada1lter !e' rno!l}s Jn..al possi
ble ~o.s lia s(T)Ciété eaplral't~te. Elle n~ 

D EPt IS que. le~ mines oot été natlo· 
nalis:ées .ia_m<tls etlCOFe f"e.ll:ploita· 
fion, et l'a FéJ?ressiM (lllt, été aussi 

iérocei. L'Etat se F~h"èle com_rne. re pire 
d:es patnon~. 

Aueurle am.niotatioo_ n'a été' apJ?Grtée, 
bi~e11 au c.ontra,ire. L,'au~mentatiOI'l de la 
{!fOOl!ctioo a. eu ~our effet de €aire bai~
se~ l'es pdli! à la Hl:ehe, mai!i Lécn 
()elfosse, directeut ad~_oiat du ba~sin de 
Nord et du PaweJCalais vioot d'obtetJir 
de la' dlreetion de Douai un prêt de 

400.000 Ir. v<>ur l'achat d'we « trac- croit plus aux possibillités de transfQr
tlon » oo 3.008-N.B. ! mat!on $OCiaJe impulsées par les syndi

pose. ooit avoir J')OtrlJ' hut cfe provoque!!' 
et d ·~plo.iter ces poussées l0l'SQU 'ell~ 
~ fout 10w". &!_co~ fau.t-ll,, pour qu.'ll 
puisse Je ~ai,re·, <iJOO ~ Fegl'<i)l!lpeme~t >t>
j>résente autre chose que ~ r.omlaière 
o;ganlsali.olill en la.quellt1l les travaJ~k.UFS, 
n'oot qu'un.e ~oJ!IJfianœ ~imitée' et q111'ils 
en~endent "dépasser el)l se jetant dans 1& 
bataille, ' 

Qr les tnwaill'~urs aujoo.rd'Jluj éP'i!'J)III
lês dans Ja m:atur~ ne ve.~1JeDt ru dul E>){IJ>• 
d.l.calism-e ~>t2ilinien, ni ou s}<ndi'~te té.
fOrl.l"liSte. (.ell!l est un tait quE), J>elS<i)llO,O 
ne, l'leut €On.tes!er. E.neere une ioi8 •'a:d'~ 
ditioo du s~ndiealisn.e révo,lut,ton:~~aicre, l 
l'un ou l'autre cfe ces blocs, a 'appor~ 
tera ri€11 dans le doma~n~ du renou"eau 
syndic-al. ' 

Rest.o la ]looslibiJ.Ité de regrou~M &u!i' 
:.ies bases saines t~ut ce, QUJ se trou'il~ 
en cl;ehors. du 6yndioall'sme p&U~que du. 
syndiealisme-4i 'Btat·, ' 

ta reco11stituti'~!l! d:'une eentrale, &~llr 
dicale révolutJonnalre est la; seul~. ~ 
derni'ère chl\OOOJ du aynd.lemf$Dl~', tes 
mllitanrs ~Juvr:rrers. !eront bten d'y $lU~ 
geiT". ~ 100uvement des tnvaillerur.s ~t 
coot:lnq; ce, rnouvernest est actueJIJlemut 
4 la d~saUecrt~n syndicale, St l'un ne; 
&0<1 P,as du " conlorm!sme " • il ilïl1. en 
s'a.ccroli:s:ant, et J'o~;gan!S@tion linl'~ 
ÇO!lliffie Oll:t fini un oe_rt:à'~n nom~ d'a. 
SO<:iaôc:ms, <Pl!!rganisathmii quf n'ont Jiaa 
su iurmonter 1 'eupborle de.s,. pt;eml~rs 
suecè!, en se d~sagrégea.ot. 

V erreu.r serait ~ penser,. d'ailleurt1 
que ta classe auvrlèr& ]iera Mern~IJle
ri~t soo sort à cet 6rgall!!"sml} v~rié ~ 
son, OO!I!Ienu révolutionnaire. Lorsque 
eett~ classe ouvrière rep!l'endra. te emnf. 
bat, eUe se tou.rn.ers, verg~ aut~e chose 
d~ Jl!US 1( rigl'qe ·~ ou elle !or~pa, tout 
s Jmplement d ~sa;tres: org;a!lrsatt,olilS qul 
s.ortiront tout DaturetremeQt ~ col)dl
tlons ~ctmoœtques. nouveltes!. 

CQmme oo le vena, la. C.G.T.K, porte cats. Four e!·le le syodlcal:iSllle est de· 
une f(i)ur<;le part de re&ponsal>i-lité de cette \•enu une espèc(l <l'brg11n1sme officlel 11& 
lamentable -sltuatloo. fliu e11cor~ al.ors guJateur <i~ la vie éaooom.ique et qui 
que -les Tho~ez et Cie étal,ent au pou,Yott comptl} pa1~ qu.'offi<;iel, et uon par. le 
elle s 'opposait à tout mou"~tement de grè- Nombre d'adhén:nt& 0 u la densl~ Ji'é\<O. 
ves, à toutes revendic;~tloo~ et nou!l lutionnaire de ces adhérents. Ellt> ne 
n 'avons pas oubH~ la phn~ de l.e:oceu.r : sent plus )a -~toessité d 'appartenir aux 
« A ,l'heure actuelle Il n'~· a pas de. pro.. s.yndlcats. J:..a minorité pensante de cette 
bl'èmes humains. H faut que les mineurs 1 cJgsse ol!lvrière chercbe sa voi'~ en de.. 
produisent du charbon cllûte que coGtte, ' hors du sy!ld'ical!sme, et c'est ce qui 

~~---~-----~~~-~----~~------------~~-----------,m~ s'Qfu~~ec~m~~~• ~ u~~e~~~~~~d~~~s 
6cn sur teur ta$ de cbarbQO comme Qe5 1 (genre cc Abondattce n) mumérique(ITI!ent 

./\'lais s ~'a,v~l' d'es tmvame:urs (et 
c 'est tm bien) n'es~ pas suspeMu à "e 
qu.e l'lOI!JS appèl€lns le• 1.. regrou:pemen~ 
syo,cloica.Jiste révolutionnaiJie ll• D'avel'lll~ 
dll syndjcal~me en t»nt qu'êférnetilt d~ 
transformation $00fa.le en dépend. 

Ce reg~pem~t d 'aiJieut;S p0urralt 
accé!Mrer la pris& de eonse1en~t~ 
''aiireUI'S et su:i'lQnt fe, ~t d'Amldk Du-~ 
noi~ cité à la eooléreuce par Hagnauer. 
permettre ~ rrgc.,éer un. p1oMtaria1, mal!l 
c&mment peu t~6n, crmire à1 l8! posslbiJ,it~ 
de cette réé.dllca !Wn S811.s amparav.ant 
écarrer cenx, toœ eeux. tlW on't été à 
l 'ori"gillle> de> la p.ouFrittrre actuelle. 

.e 
L E synàlcat C.G.T. du Métro a tenu 

son congrès en avril. Et All~·n, 
. secrétaire permanent, nous ., !nP~ 

des confidences · : 
" Pour les salaires, nous n'avons que 

• trois possibilités d fl comparaisou ; tes 
• services publics\ l'E.D.F.; la S.N.C.F. 
c Dans le cours ae !~, nous fLo .. s su· 
• périeurs à la S.N.C.F .. dans toutes les 
• catégories, sauf les conducteurs. La 
• comparaison avec la S.N.C.F. aumih 
.• été catastrophiq11e pour ln majot•ité 
" des catégorie.>. • 

« En 48, nous avons batai!lé sur les 
• prtmes de rendement. Ce qui nous per-
• mettait de débloquer les salaires du 
• métro. N 0 U S N' ACCEP'rEnO:\"S 
• JA~1.<\.IS QU'ON SUPPRIME TOTALE-
• M&\1 Lt..3 ·?RIMES ; nous garanti-
• rons TOUJOURS une prime ; elle sera 
c peu~tre Illinlme, ,lJA!S El.,LE SUB· 
,. S!STERA. r.'expér'ience de 4S nous a 
·" prouvé que si les<" salaires sont bio
a qués, Il est toujours poss:,bJe de les 
:c augmenter en jouant sur ~es primes. 
• Ciest pourquo1 nous nous battrons 
« pour qu'elles ne soient JAMAIS enliè· 
c rement supprimées. , 

Ça va .. Nous savons depuis longtemps 
à quo1 nous en tenir. .'\llyn, en bon 
~gétiste à gages, tient fidlilement son 
rôl·e de P.honographe. Il a enregistré la 

S.N.lf. ET MÉTRO 
\l) i ··: ,j~: S\.J }~ ru.Htt~. E:\tt..:-l\!1!!(--::t dans 
les mêmes terœe.s que Tournernalne. il! 
<'llc~;;.t,e, à ;;.,us :.JJI·e cruir~ qu"ùn peul 
rev .o!·lser ies saia:res avec les primes. 
Une !~çon comme u ne autre de ;us!llier 
le r~gime staknnoviste. On te:,lle nillsi 
de rament!r tous l~ tra\•aux à .. lR 
tâ<:he •· Mais nous voudriùns· bien con· 
na!lre :a pu:see.nce ~u re:ortll~men\ du 
« kamarade , Allyn, stiP€ndlé -perma
nent de la C.G.T .•. 

Hetcnons c~ l aveu grossier l(lle la· 
C.G:f.·.Métro n'u.:ceptera JA~IMS }a 
suppression <!<:s primes, système de dl· 
vision OU\•riûre, ùe servage, constituan l 
une des meilleures armes d~lensl.ve' et 
offensive du capil"a!isme. C'est ic~ la 
preuve éclatante de la collaboration de 
la C.G.T. avec les ennemis du proléta· 
r!at, fai te par la C.G.T. e.ue-même. C'\l-st 
!'"aveu pub!ic de sa trahison. 

Et ça continuera j,usqÙ·au jour où 
nous bo!terons UL; bol;} ne fois le (!er· 
rière à lous tes All;m et Toumemnine 
enfantés par les roubles et !s vodka. 

Notre AIJyn se fé!icile d'a\'oir 'trouvé 

CHEZ RENAULT 
La · concurrence syn.dicale 

bat · son plein 
De plus en plus, Tes pa-l"tis politi

ques, et plus' particulièrement les 
Stallnîens, portent leurs efforts 
dans les ustnes, car Us savent bien 
tout le prom qu'ils peuvent en tl• 
rer s'ils sont hE~blles, (et ils le 
sont). 

A tout seigneur tout honneur ; 
la C.G.1':K. a lancé ses t:NUJ)es à 
l'assaut des consci(mces rebeUO;:s' et 
ce n 'est, dq lund~ au sr.medi, 
qu'une invasio!1 àe trac;ts i(.•ütant 
la classe' ouvrière à· faire l'unité 
pour l'établissement de;, conven-

, tlons eollect!ve~. :;emaille de 40 b., 
etc,. etc ... 

Faire. l'unité, j?ardj ! tout oHvrier 
dlgn,c de ce nom et Don inléodé à 
un parti politique quelle q•1e so)t 
son étiquette ne !e demande pas 
mieux. Mais vollà : ce que ces n.:es
s!eurs. les bonzes de la C.G.T.K. en~ 
t endent 1001r UOlté li.'a rien de com
l!mUl. avec celle que tous les t!avail
leurs voudraient !'ntïn voir f-UF!>1l." 
de wut ce charabia c!éma.<Joglque, 
la hl.érarchie des salaires oar exem~ 
pie. Car n'est-ce pas, camarades 
syndtqués à la C.O.T.K., >:ous. · êt es 
:wla· 4ou~ tiers du mode de P<ll"s 
tQ.ge d~s béné1ices· d'e l'année 48, 
qui at.jribue 7.000 !ranes ~-u ma
nœuvre, 8.620 >ranes .au splictaliste, 

11.520 francs: au contrcœaftr!l, et: 
combien a!Qrs au che! d e déparle
ment ? 

D'un sondage npéré dans un St>~Jl 
atel.i'er d'envili'on t>OO ouvriers.. on 
peut tirer les conclmions smvan~ 
tes ; près de la moitié des ettert~~ 
de la O.G.T.K. s;(!)nt recrutés pstmt 
les jeunes et les ouvners -v;éna.nt 
èes campagnes. 

Vîent ensuite ra C.F'.T.O~ (VaU~ 
can) qui a_ cru devo~r fat:re l!'untté 
avec· la O.G.T.K. en défilant der
rière ces messieurs dans !Pur car~ 
11a.val du 1•• mal.. 

Quant à F.O. elle amve bonne 
dernière. et pour cause ... 

Mais ce qut est le plus: triste 
dans tout cera. c'est que le plus 
grand pouree:11tage des travailleurs 
ap.partJent à la na tégorîe des non 
syndiqués., parce que, pour ]a mu
part. dégontés. de la gymoo.stfqua, 
des bonzes. syn<Ueaux, e.t de ce ta.it, 
devenus méfiants à l'éga-rd de tDut. 
mouvement syndicaliste d!Jl;ne dt> 
ce. nom. 

T ravailleurs de ehez Rena,lllt qU!l 
voulez re5ter librces, prenez cons
cience de votre force, untssez:-v<'lus 
et:~, dehor,. des s}ll'lqJ,€ats J;l011tl$.és:, 
et rejoJ.gn,ez, Ia C.N'.T. 

LA OLA VETl;.E. 

• 
ua technicien da méh'o compréhensif, 
" qui a solïti depuis un mois et demi 
une rliuü11e de proiels de primes de ren· 
c.iement •· 

Parlant da redass~ment, Allyn_ e11 
apv~:Ie à la clirectiol'l du Métro et dit· 
simpl~mer:t : • Si nous sa\ions fl.J>puyer 
Ja dire<:tion par notre aolion,, nous arri· 
verans ii battre le nJin:stre (Pineau), 
J)ttFce que l~s iJ"L!ér~ls !!te la DiPecLion, 
bltm qu'ils ne 3;/ili'cnl pas l:es- ncHr~, sont 
parallêles dans celte aftflire • · 

Bravo Allxn et merci : naus le savions 
déjà. 

On retiendra égalemen~ Q!\le œ pon· 
ure nous delme r a is.;.n,, quant à la cqm· 
p!mliison des S?:a~res, S.N.C.F.-Miétro, 
alors que l'équipe Tournem&lne soute
nait que res cheminots étaient les plus 
f&vmrisés des deux. Grè!ce tl la. C.G.T, 
é'l'idemmcnl. 

Notre -1\llyn lance un autre pavé au 
nez rubie011 cle Toto : • Pour mieux réa-
• User son opéra\ion ; le ministre a pré-
• vu qu'un romplément de prime dE> 
• gestion serait r~parti. en fin d'>ml~é .... 
u avec le même sys~èrne qu'O. la. S.N.C.F. 
• l'vl'fl,lheureuse~Denl, nuus devon:; cons
" laU!r GUi' à la S.l ·.c.F. vi y a seulement 
• 50 % du personnel qui en bénéficie. 

.. PAT Je syslème de nolation, ·on s 
" teo!é de diviser le personneL sur des 
" sommes qui ne s~n\ po11r tant pas 
•. énormes ,, 

Nous avons l'impressLon qwe Tourne. 
maine va passer un sacré "' sa\ron • à 
son ct,religiannaire. 

Nous avons tou1ours èn que la prime 
de fin d'anr..ée était destinée à diviser 
le J'le,·sonnel, à régner sm lui, par ln 
crainte de la perdré. Chacun salt en 
e!J:ct ~uc les punit:ons etllm1ncnl sup
pression parlielle ou \(!)tale de. cette pri
me. C'est pourquoi Allyn peuL affirmer 
que 51} % du persomnel ne la tcuche 
pas, Kl&is TOilil"lllemaine, lu~. la déf·ena 
1wec acharnement. 

sol'dats tomheftt à J'attaque pettdan,t Il peu Importantes mais riches en valeurs 
, guerre efl montamt au front. Et la C.G. i:~~tellectuel,fes. 
T.K. d'applaudir, de hurler au remde· 

1 

Le regrou.1)ement synd'icaliste à l'inté· 
ment, au retroussaRe des manches l 1 rieur ~e F. O. !Ile chsngeraft lifen. à m 

Aujourd'hui les staliftleflS n'oot plu.s 1 tel état de choses et Je re«Uten;~ent qu! 
droit au gâteau gouvernemental et la C. pourrait su~vre sera·i,t empreint de oet 
G.T.IL de renverser sa tactique. état é'esprlt essetlltie llement cc cor~ra

Eile a' déden,ché les grèo;es meurtrière~ tJr "· 
de novembre 48 et ~es a -sabotées sdem· Pourtant il serelt fa1lx de cuolre qu.e !a 

Léthargie de la classe ouvrière est un. 
facteur <létiniHveme n;t acquis. !!..'histoire 
du mouvement ouvrier est jalonnée de 
ces soubresauts imprévisibles qui, raJili· 
dement, prennent un caractère révolu
tionnaire. 

La t~c~ est urgen,~e-, œux qUi ont 
mls. tous l_ellfS espol'rs dl'émanei~arion 
eocfal& d1ms 1 'organrsatJon syn&ieale. 
devraient y .peJ~Ser. n fau~ croor une 
gt"ati)je, cen~ale. s~ndlcal!st~ révo.l:mi:on~ 
naire . ou. aCors ü" faut prréPQrer !a ~etwa 
du mouvement' syndiea~ en ta11t, qu'ai'JJ'Iu 
de choe d11~ proMtariat. 

ment en s'cppo~flt à une grb'e générale 
de ~olidarité . Ellie coo1inue et s'attaque 
soumoisemoot le ph~s soovetilt, à tous les 
éléments vraiment ré>Oilttioonaires sa
c.hant bien qu'ils re-pn!sooteot uo danger 
permane.nt pour l'E:tat, cet Eta~ que I:es 
staliniens ~spèrent bien rec(!)llqu~rl'r un 

· Jou~ ou !l'autre. ' 
Les mineurs écœur~s. abattus par tant. 

Le regroupement syn~caJ qllli s'lm- ]IOOBUX~ 

de défaites successives sulveat pollJ.'Itaot llln e~vemp•,m, d 'un~lte" sundt"cale. 
avec $ympath!e la c.omageuse aetloo Ill li. ~ J,tii 1 ~ 
d 'u11e millorlté agis~a11te et révolution-

à suivre et à propager 
naire et la dl~edJon n'osait sévir ouver. 
tement. C'est alors qu'un article ordu-
rier de l'a Tribune, organe régional du 
sous.$ot (C.G.T.} devalt décle11cl\.er la r~· 
.pFesslro cootre nos camarades symllca. 
listes révolulloonafres .. Trois de nos ca
marades h1rro!,. lâchemeo~ ca!OIJ)niés, le 
pisse-copie n'aSfoot pas eu le e~>urage d'e. 
signer soo artide et a~insl les Msigne à 
la tllrectloo. Cette dernière comprit alors 
q·ue n(!)s camarades n'étaient pas soutenus 
et par l'intermédiaire de ia maltdse Qtd 
J'es pro,•oqua à différet1tes reprise$, ell'e 
vient de. licencier u_11_ de flOS çamarades 
de la fosse · 4 du groupe des Ol'goles. 
L'fpgén!eur de ce pu_J,ts un nommé Bigot, 
déclar<l qu'il ne voula.it p"s de ré\•olutlon· 
nalre dans soo pu.its, 

Bien enteq~du, la C.G.i. ne ftt aucun 
geste, n'éleva a ucune protestation. Elte. 
se. fait ainsi ~omplice volontaire de b dl
rection dès qu.'ll s'agLt de blimer des éM
m.ents sains et vraiment syndkalîstes, 
a!or~ que nous a~ons awuyé tou~ les 
mouvements de solidarH~ en faveur des 
emprisoonés et licenciés de ta C.G.T. 
· Si le l'lceRclemoot de notre camMade 
est mafnte1m Je véri_table re:;poosa1i)lQ se
ra la C.G.T. L'Etat est enc.ore m~in' 
coupable. Il fait son métier. Soo métier 
de patroo et de garde-chiourme. 

Camarades mineurs, le co.moat de nos 1 
camarades e~t \'Otre combat 1 ReMez 
tous. res synd!eab poli.t.lsés ! Rej&igtleZ· 
les rangs des rév~lutlonnafres ! Luttez 
avec nou~ pour b mine aux mineurs. 

LAUREYNS. 

LES~ JEUNE~S REFUSERO~NT 
LA FORMATION PRÉMIUTAIRE 
L

A S..H.C.F . co-ntinu~ à faire· subir à ses jll'll~ agent$ 14 
fo-rT?.· ation prémilitaJ1re, bien qr~c ce11~ $01/t. i:acultat/;v;e 
(lo1 des l!'uN~nces N• 41-146.5 du 8 ao-&t 1941, m .. 11!}.1 t!u. 
J.O. d111 9 â~tlt' 1947, p<~.ge 7.114, ;ryaJmt suspemtu les' eiiets. 

de JJ ordonnance clTJ 22 avri1Jg45). 
Les chenrioots. sonrt mal payés., une PJlrli• des l!tvdllltir~ 

s~mt JicencMs, l'a ges:tio.n des cbemins. de·fer est d$fiçitairvf. Mai~ 
la S .N .. C,F. CQ'utlnue à supporter les frais d'rure forma.ti'on prl:~ 
miJitahe que personne ne lu! impose. 

Les. jeuJJes cheminots désire-Dt ap)>re'-re e11· paix leaz- mi
der. On leur ensejg11e Je meurtre' colleeot/1. 

Nos camar:adei qui refusem de suivre la formation prl:otll. 
Jitaire sont J'ol>jrl de .menaces.. Les chels: de s~rwlee ll.nti'militll
riste~ sont mou·cb_:urlés 11:u:près de l'a S.N.C.F~ Emprei11ts d·ull!!J 
éducatiop bourgeoise, les patrons, admitent « 1a 111C-:r:ner aceffp
ta;tio,n du bétall humain ~ quf!' pr,o.vaqu:e la io~;matlon prémJlJ"'., 
taire. Espérant insta:JJer- leur « paradis ~ par les aP.me~,, les:-sttiU ... 
nie;ns. se félicitent de' cette prépsrat-i'on à la tacri"e. 

Quant â nous,. nous ltaspirons p~s à c.reve.r- pour la riictfl.-· 
ture staJi11ierme, l}.Ï po-ur J'impériaJÎSTP€' américain, nf "PQ'TJJ.E les 
capitalistes franç;ais, ·n:i pour quelque ldéQl]()gie, Di poœ quelqu:e
mauvais berge-r que c-e soit. Nous #aspirons p;JS. i prendre' 1~ 

Le syst~me de notation qui d.ivise Je 
personnel. selc.n Allyn, fonctionne à 
P,lein à la S .N.C.F. Il es t déterminé' psr 
le • €Oefticient bine!le "· . L'~(fUi)!le de 
diviseurs professionnels de la C.G.T.-
cheminots y est tnroucllement attachée, ·---...... ------------· 
C'est 1~ seule justification des délégu~.s 
qui, toul au long -de l'année, ne servent 
r'goureusement à rien. ~1nis quand 
vient le mois de Mcembre, il {aut voir 
oomment' ils sont sollillL~s. C'est alors 
!IU'il est ]!)rodent d'ê!re cégétiste. C'est 
une des mel1leures raisons des • victoi
res • de }a C.G.T. a111x éleetiüns de dé· 
lé&ués. malgré les JlFOfest.ations soule· 
vées par ses trahisons .. 

'""· armes co.ntre nos fr~rt:S' de m}sére, d()-nt la: tseule diDérellC.e av~ 
n,ous e~ le lieu de nai'ssanre. -Nous llQcU.S' refusQ113/ à être le:~· 
complice·s de~ charogna-rds qui préparent la, guerre (: 1MFfJ1rp.lt :.. 
et rêvent de faire de .notre plan'ète ua ch'a:mp d'exp€rle:nce ato .. 
mlque et un bo,uill'on de culture bactériol"o-gii[Ue. 

Co1Iaoorat.i·on a';ec le patr~:mat, di\'i· 
sion des travailleurs, slakanovlsroe, dé
fense des ca<lres en vue d~ !a fu\ure 
prise de possession du pouv{}!r par les 
fascisles roug~. voilà le travail de la 
C.G.T. \'oyez le· • ~télro·Bms ~ •. e.rgano 
cégélfsle dili Métro, N' 44', avril 1949. 
Vous, sercez édifiés. T€lut au tong des 
quatr~ pag.es da b:uiJt c,olonne3, c'es~ un 
pe:négtrfqt:~e des primes de rendement. 

Nous disoo~. nous ~ Un saJaJre de 
3(!).000 ~anes, mensuel, ~ans p.riDI.ll ~;au· 

oune sorte. Pas de notation. Pas d'aug
menlation h :érnrcllisée, mais, au con
tl'aire, dégressive. Pas un sQu d'aug· 
mentalion pour ceux qui touchent plus 
de SO.ooo francs par mois, quel que soit 
l'emplo:, 36 heure~ immédiatement. Un 
mor~ rte c-onge.'). ·rruitement rigoureuse~ 
ment identique, paie et congés,· pour les 
auxiliaires. Suppress1€ln du tiers, èes 
postes de. cc mattrise ». Yéritables sang· 
sues <lu trnvaU. Suppresslon de$ èélé- , 
gués permanents. Mise à la retraite obM· 
g<ttolre à 50 ans. 
- Et au papiel'. lu c.r.:r. 1 

f er11a'nd ROatR.T. 

L: abol:)dartce d~s mgti~res nous 
obllge il reporter nolre revue de; pre&
se_ c} la. sema(ne p:YQd!QlllC. 

No~JS invitol1S nos jeunes camarades à r:ef.user de. subir la 
formation prémilitaire et nouS! t€!J;JQ1JS â ! sizer SaN'fJir à: 1~ Dlt.ee• 
tiem de la S.N.C,F~ que no'USJ nous. soUdarlsolll.S avtr. tous les. 
réfractai tes. 

Raymond BEA ULA TON~ Paris-Ouest,. CN'.T . ; CAU~ 

1 QUI, Marseille,, C.N.T. ~ JUban COL(}~. Tou!ou.s:e, 
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Vitry-sur-seme., F.O. ~ Roger OLUN"OK. Pads-.La Cha~ 
pelle,, C.N'.T. ; George:s, HERAMBOURG, La Folie, 
F.O.; Camille. L A CUEILLE. Bom:ges, F .O.: Cami l'le LE 
TULZO,. Pa.ris-Que.st, F.O.; And!r6 M.O,URLANNE, 
Bordeanx. F.O.~ Fer-nan.d RO·BERT~ Padsi"Sud ... Ouest, 
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